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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
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...LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Académie d’art dramatique de Pékin / ACOR / Angers Loire Métropole / Appart’City Angers 

Association de la cause freudienne d’Angers / Association Unis-Cité / Au Goût du Jour / Au P’tit Resto / Bar du Centre

BiblioPôle / Bibliothèque Anglophone d’Angers / Bibliothèque municipale d’Angers / Brasserie Angevine

Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire / Café du Port / CCI de Maine-et-Loire  / Centre Hospitalier Universitaire

Centre et Médiathèque Jean Vilar  / Centre National de Danse Contemporaine - Angers / Chai Dam’s / Ciné-ma Différence 

Cinéma Parlant / Conservatoire  à rayonnement régional / Courts du soir / Destination Angers / Douces Angevines

École d’Esthétique et de Coiffure Sylvia Terrade d’Angers / École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes / EPCC Anjou Théâtre

École Supérieure des Pays de la Loire / Écran Total / Emmaüs / ESPE Site d’Angers / Esra Bretagne / Fé2A / Forum des Images

Foyer Bon Pasteur / Hôtel d’Anjou / Hôtel du Mail / Hôtel Mercure Angers Centre / Hôtel Mercure Foch

Inspection Académique de Maine-et-Loire / Ibis Angers Centre Château / IUT Angers - Cholet / Le Joker’s Pub / Kiss Films

L’Anjou Bleu Pays Segréen / L’Ardoise / L’Eau à la Bouche / Lagosta / La Brasserie de la Gare / La Cour / La Fémis

La Plateforme / La Réserve / Librairie Contact / Le Bistrot des Carmes / Le Boeuf Délice / Le Connétable / Le Dublin’s 

Le Santorin / Les Amis du Comedy Club / Les Casse-croûte de Suzy / Les 3 Grands-Mères / Les Vitrines d’Angers

Lycée Polyvalent Chevrollier / Maison de l’Europe Angers & Maine-et-Loire - Europe Direct / Moulin Roty / Musées d’Angers

NEF - Nouvelles Écritures pour le Film d’Animation / OPCAL / Provence Caffé / Radio Campus / Radio G ! / Rectorat de Nantes
Same Same / Séjours & Affaires Angers Atrium / Société Cointreau / Un Brin Folk / Université catholique de l’Ouest

V.O. Version Originale / We Forge

Lieux partenaires

Partenaires médias

Partenaires techniques

Partenaires internationaux

32, rue St Laud - Angers
02.49.87.11.12
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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, 
reconnu 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 : 

« On m’a toujours dit que Premiers Plans était un vrai Festival de cinéphiles et un super tremplin pour les premiers 
films ! » Nathan Ambrosioni - Les Drapeaux de Papier (Le Figaro)

« J’aime beaucoup le festival, pour sa dualité formidable en passant à la fois des films de jeunes, à la fois des films 
de personnes qui font du cinéma depuis longtemps [...] C’est un festival où les salles sont pleines : présenter un film 
à 10h du matin devant une salle pleine, c’est un grand plaisir ! » Costa-Gavras (Angers-Télé)

« J’étais très ému car 3 000 spectateurs ont dû voir le film depuis sa sortie en Hongrie. Mais là, à Premiers Plans, 
c’était impressionnant : près de 1 000 personnes d’un coup ont découvert le film, soit un tiers des entrées ! » 
László Csuja - Blossom Valley (Ouest France)

• 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.

• 2019 en quelques chiffres
76 000 entrées dont 27 200 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants et 2 500 participants aux ateliers dans le 
cadre de l’action culturelle.

396 films projetés

245 séances en salles - 33 séances dans les autres lieux / 391 heures de projection sur 10 jours

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

4 salles de projection (Le Quai - CDN, les cinémas Les 400 Coups, le cinéma Pathé Angers, et Le Grand Théâtre) et 
3 lieux de diffusion (La collégiale Saint-Martin, Le Qu4tre, espace culturel de l’Université d’Angers et Le Joker’s)

Plus de 600 professionnels et 60 journalistes présents

Sebastian Kåss

Heloise Petel
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SÉLECTION OFFICIELLE
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JURY OFFICIEL

• Jury Longs métrages

Cédric Kahn - Président - Réalisateur, scénariste, 
acteur (France)
Sidse Babett Knudsen - Actrice (Danemark)
Léa Mysius - Réalisatrice, scénariste (France)
Sylvie Pialat - Productrice (France)
Amine Bouhafa- Compositeur (France-Tunisie) 

• Jury Courts métrages

Michael Dudok de Wit - Président - Réalisateur, 
scénariste (Pays-Bas)
Alice Isaaz - Actrice (France)
Samuel Theis- Réalisateur, scénariste, acteur (France)

Cérémonie de clôture : jury courts et longs métrages

Sidse Babett Knudsen, Léa Mysius, Cédric Kahn, Sylvie Pialat, Amine Bouhafa Cédric Kahn, Sidse Babett Knudsen et Léa Mysius

Michael Dudok de Wit, Alice Isaaz, Samuel Theis Alice Isaaz, Samuel Theis, Michael Dudok de Wit
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FILMS EN COMPÉTITION

Eva Trobisch
Alles ist gut

Rasmus Kloster Bro
Cutterhead

Antoine Russbach
Ceux qui travaillent

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

2 420 films de 44 pays européens et 
coproducteurs visionnés par le comité de 
sélection 
421 longs métrages européens
88 longs métrages français 
415 courts métrages européens
361 courts métrages français
1056  films d’écoles et d’animation

79 premières œuvres européennes 
projetées en version originale dans la salle T900 du 
théâtre Le Quai d’Angers (923 places) dans 6 sections :
9 longs métrages européens
5 longs métrages français
9 courts métrages européens
9 courts métrages français 
25 films d’écoles
22 films d’animation

25 pays représentés
Allemagne, Autriche, Azerbaidjan, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Danemark, Estonie, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, 
Ukraine
 

19 écoles européennes de cinéma 
de 14 pays différents

Salle T900 du Quai
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...FILMS EN COMPÉTITION

Gabriel Buret
Pierre rouge

Marine Levéel
La Traction des pôles

Félix Moati
Deux fils

• Spectateurs
Longs métrages européens : 9 536 spectateurs
Courts métrages européens : 1 495 spectateurs
Longs métrages français : 4 653 spectateurs
Courts métrages français : 1 778 spectateurs
Films d’écoles : 3 522 spectateurs
Plans animés : 1 055 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 22 rencontres entre le public et les jeunes cinéastes autour des films en 
compétition. (1 974 spectateurs) 

Rosanne Pel
Light as Feathers

Ali Vantasever
Saf

Marine Atlan
Daniel fait face

Matthieu Bareyre
L’Époque

Richard Billingham
Ray & Liz

Nataliia Meshchaninova
Core of the World

Ioana Uricaru
Lune de miel

Nathan Ambrosioni
Les Drapeaux de papier
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LECTURES DE SCÉNARIOS

• Lectures de scénarios de longs métrages en compétition
En partenariat avec la SACD, la Fondation VISIO, la librairie Contact et la Sadel

3 scénarios de premiers longs métrages ont été lus dans la salle T400 du Quai. (741 spectateurs)

• Les Versants de Guillaume Renusson et Clément Peny – Production : Les Films Velvet 
Prix du public et Prix Fondation VISIO
 lu par Loïc Corbery

• Amore mio de Guillaume Gouix, Fanny Burdino et Camille Lugan – Production : Agat Films
 lu par Céline Sallette, Alysson Paradis et Guillaume Gouix

• Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh et Benjamin Charbit – Production : Haut et Court
 lu par Oulaya Amamra et Stéphane Bak

Oulaya Amamra et Stéphane Bak

Céline Sallette et Guillaume Gouix

Loïc Corbery 

Alysson Paradis
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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 en public par 4 comédiens Talents Adami Cannes 2018 : Sarah-Megan 
Allouch, Anthony Sonigo, Charles Van de Vyver et Adèle Wismes. Les comédiens ont été dirigés par le réalisateur 
Jean-Bernard Marlin qui les a fait répéter pendant 3 jours, du jeudi 24 au samedi 26 janvier. (378 spectateurs)

• Les Champs magnétiques de Romain Daudet-Jahan – Production : Grand Huit - Prix du public
• Bon enfant de Thibaud Renzi – Production : Elia Films 
• Romance, abcisse et ordonnée de Louise Candemi – Production : Apaches Films

Le scénario primé, Les Champs magnétiques de Romain Daudet-Jahan, a été préacheté par France 2 (Histoires 
courtes).

• Lecture de scénario et projection hors compétition
En partenariat avec l’Adami
Pour la sixième année, la lecture d’un scénario, suivie de la projection du film, a été proposée. Le scénario du 
court métrage Zaïna 46 de Laure Desmazières a été lu par Soulaymane Rkiba et Coralie Russier, Talent Adami 
Cannes 2018, dirigés par le réalisateur Jean-Bernard Marlin. La projection du film a été suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice Laure Desmazières et son comédien principal Djemel Barek. (386 spectateurs)

Lecture des 3 scénarios de courts métrages par Charles Van de Vyver, Adèle Wismes, Anthony Sonigo et Sarah-Megan Allouch 

Lecture de Zaïana 46 par Coralie Russier et Soulaymane Rkiba Claude-Éric Poiroux et Dominique Frot
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PRIX ET PALMARÈS
• Prix
26 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 6 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 5 personnes aveugles ou malvoyantes,
  - le jury ARTE.

• Palmarès
Longs métrages
Grand prix du jury - Longs métrages européens
Alles ist gut d’Eva Trobisch - Allemagne

Prix du public Jeanne Moreau – Longs métrages européens
Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach - Suisse / Belgique 

Prix du public Jean Claude Brialy – Longs métrages français
Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni - France

Prix de la création musicale - Longs métrages européens
SØS Gunver Ryberg pour Cutterhead  de Rasmus Kloster Bro - Danemark

Prix des activités sociales de l’énergie - Longs métrages français
Deux fils de Félix Moati- France

Prix Mademoiselle Ladubay - Longs métrages européens
Aenne Schwarz dans Alles ist gut d’Eva Trobisch - Allemagne

Prix Jean Carmet - Longs métrages européens
Erik Walny dans Light as Feathers de Rosanne Pel - Pays-Bas

Courts métrages
Grand Prix du Jury – Courts métrages européens
Weightlifter de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - Pologne / Ukraine

Prix du public – Courts métrages européens
Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias Phlips - Belgique

Grand prix du jury – Courts métrages français
Pierre rouge de Gabriel Buret - France

Prix du public – Courts métrages français 
La Traction des pôles de Marine Levéel - France
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...prix et palmarès

Prix des bibliothécaires – Courts métrages français
Beautiful Loser de Maxime Roy - France

Prix d’interprétation féminine - Courts métrages français
Elmira Arikan dans Mephobia de Mika Gustafson - Suède

Prix d’interprétation masculine – Courts métrages français
Matthieu Lucci dans Fugueur de Paul Garcia - France

Grand prix du jury – Plans animés
Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias Phlips - Belgique

Grand prix du jury – Films d’écoles européens 
Ex-aequo
100 Eur d’Aleksey Lapin - Autriche
Kulturen d’Ernst de Geer - Norvège 

Prix du public – Films d’écoles européens
Home Away 3000 d’Heloise Petel et Philippe Baranzini - France

Prix Arte – Films d’écoles européens
The Animal de Sebastian Kåss - Norvège 

Prix des étudiants d’Angers – Films d’écoles européens
Kulturen d’Ernst de Geer - Norvège

Prix du jury jeunes – Films d’écoles européens
Majkino Zlato d’Irfan Avdić- Bosnie-Herzégovine

Prix de la création musicale – Courts métrages et films d’écoles
Erik Treimann et Sebastian Kåss pour The Animal de Sebastian Kåss - Norvège

Scénarios
Prix du public – Scénario de long métrage
Les Versants de Guillaume Renusson et Clément Peny 

Prix Fondation VISIO - Scénario de long métrage
Les Versants de Guillaume Renusson et Clément Peny 

Prix du public – Scénario de court métrage
Les Champs magnétiques de Romain Daudet - Jahan

Clips d’ici
Prix du public 
NTM de Rezinsky réalisé par SMOH
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...prix et palmarès

Ernst de Geer
Kulturen

Guillaume Renusson
Les Versants

Gabriel Buret
Pierre rouge

Romain Daudet-Jahan
Les Champs magnétiques

Matthieu Lucci
Fugueur

Michał Rytel-Przełomiec
Weightlifter

Nathan Ambrosioni
Les Drapeaux de papier

Erik Walny
Light as Feathers

Eva Trobisch
Alles ist gut

Aenne Schwarz
Alles ist gut
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...prix et palmarès

Philippe Baranzini
Home Away 3000

Sebastian Kåss
The Animal

Les lauréats de la 31e édition
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HORS COMPÉTITION
50 films ont été présentés dans 7 sections :

• Figures libres
Une sélection de 7 premières oeuvres réalisées hors contraintes et formats, dont 2 longs métrages. (269 spectateurs)

• Plans suivants
4 courts métrages réalisés par des cinéastes découverts à Premiers Plans. (60 spectateurs)

• 3 courts, 3 parcours
3 courts métrages sélectionnés réalisés par 3 jeunes réalisateurs, en leur présence. (130 spectateurs)

• Panorama Fémis
Un programme de 5 courts métrages réalisés par des étudiants de La Fémis en 2018. (179 spectateurs)

• Ma première séance
Un programme de 7 premiers courts métrages européens à découvrir dès 3 ans. (250 spectateurs)

• Les Courts des petits
7 ans, l’âge de raison, mais aussi et surtout l’occasion de proposer une sélection coup de coeur de 8 courts 
métrages européens. (760 spectacteurs)

• L’Air Numérique
Une sélection d’oeuvres conçues pour le web. (2 815 spectateurs) 

3 courts, 3 parcours - Swann Arlaud et Tatiana Vialle L’Air Numérique à la collégiale

Présentation du Panorama Fémis Présentation des courts métrages en Figures libres
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AVANT-PREMIÈRES 
Le long métrage de Claire Burger, C’est ça l’amour, a été projeté en ouverture du Festival.
(En salles le 27 mars 2019) (785 spectateurs)

Le dernier film de Yórgos Lánthimos, La Favorite a été projeté en clôture du Festival.
(En salles le 6 février 2019) (792 spectateurs)

Le film de Joe Penna, Arctic, a été présenté au public en avant-première. 
(En salles le 6 février 2019) (341 spectateurs)

Le film d’animation Funan, de Denis Do, a été présenté et suivi d’une rencontre avec son réalisateur.
(En salles le13 mars 2019) (755 spectateurs)

Pearl, d’Elsa Amiel, lu et primé à Angers en 2017, a été présenté et suivi d’une rencontre avec sa réalisatrice, en 
partenariat avec la Fondation VISIO. (En salles le 30 janvier 2019) (187 spectateurs)

Santiago, Italia le dernier film de Nanni Moretti, a été présenté au public en avant-première.
(En salles le 27 février 2019) (296 spectateurs)

Ognjen Glavonic est venu présenter son nouveau long métrage, Teret, et a rencontré le public à l’issue de la 
projection. (En salles le 13 mars 2019) (102 spectateurs)

Wardi, le film d’animation de Mats Grorud, a été projeté et suivi d’une rencontre avec Pierre-Luc Granjon, 
illustrateur du film  (En salles le27 février 2019) (148 spectateurs)

Nous , la danse, une année avec les étudiants du CNDC, un documentaire de Julie Charrier et Yvan Schrek, a été 
présenté et suivi d’une rencontre avec les réalisateurs, Farid Rezkallah le producteur, et Claire Rousier, directrice  
adjointe du CNDC (Diffusion TV le 11 février 2019 - France 3 Pays de La Loire) (190 spectateurs)

Three Adventures of Brooke, de YUAN Qing, a été présenté et suivi d’une rencontre avec Pascal Greggory, acteur, 
et XU Feng, professeur de cinéma. (En salles prochainement) (234 spectacteurs)

Drôles de cigognes, 5 courts métrages inédits de Hermina Týrlová, ont été présenté au public en avant-première 
(En salles le 8 mai 2019) (436 spectacteurs) 

Denis Do

Bouli Lanners et Claire Burger

Ognjen GlavonicElsa Amiel

Pascal Greggory Pierre-Luc Granjon 
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SÉANCES SPÉCIALES
Cédric Kahn, président du jury, a rencontré le public à l’issue de la projection de son film Vie sauvage.  
(268 spectateurs)

La Fille de Brest d’Emmanuelle Bercot a été présenté par Sidse Babett Knudsen, actrice principale du film et 
membre du jury longs métrages. (251 spectateurs)

À l’occasion du tournage du pilote de sa série Dans la Lune dans les studios Bodinier à Angers, Marc Caro est venu 
présenter plusieurs de ses films co-réalisés avec Jean-Pierre Jeunet : La Cité des enfants perdus et Le Bunker de 
la dernière rafale. Ont également été projetés son court métrage Looop ainsi qu’une sélection de clips et autres 
expérimentations. (757 spectateurs)

Dans le cadre de l’Atelier Musique et Cinéma, Pierre Salvadori et Camille Bazbaz ont présenté leur premier film 
en collaboration, ...comme elle respire. (273 spectacteurs)

Sidse Babett Knudsen

Cédric Kahn Marc Caro

Pierre Salvadori et Camille Bazbaz
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HOMMAgES ET 
RÉTROSPECTIVES

Premiers Plans a pour objectif de faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives. 
Cette année, les hommages et rétrospectives du Festival se sont tournés vers le cinéma de Costa-Gavras, un focus 
sur le cinéma roumain, les cinéastes Valeska Grisebach et Maren Ade, la thématique L’Art du temps, Michael Dudok 
de Wit et l’oeuvre d’André Bazin.
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HOMMAgES ET RÉTROSPECTIVES

Costa-Gavras
Hommage à ce cinéaste qui, en dix-huit films, a créé une œuvre populaire et engagée avec le souci toujours 
aiguisé de défendre la justice et d’exposer les contradictions et complexités de l’être humain et/ou du pouvoir.  
(12 233 spectateurs)

En présence de 
Costa-Gavras, réalisateur 
Michèle Ray-Gavras, productrice
Jacques Perrin, acteur, producteur
Olivier Gourmet, acteur
Jean-Claude Grumberg, scénariste
Serge Toubiana, journaliste, critique
Stéphane Lerouge, journaliste, critique 

Compartiment tueurs 95’ 1965 France

Un homme de trop 110’ 1967 France, Italie

Z 125’ 1969 France, Algérie

L’Aveu 140’ 1970 France, Italie

État de siège 115’ 1972 France, Italie, Allemagne de l’Ouest

Section spéciale 120’ 1975 France, Italie, Allemagne de l’Ouest

Clair de femme 98’ 1979 France, Italie, Allemagne de l’Ouest

Missing 122’ 1982 États-Unis

Hanna K. 108’ 1983 Israël, France

Conseil de famille 107’ 1986 France

La Main droite du diable 127’ 1988 États-Unis, Japon

Music Box 125’ 1989 États-Unis

La Petite Apocalypse 110’ 1993 France, Italie, Pologne

Mad City 113’ 1997 États-Unis

Amen 130’ 2002 France, Allemagne, Roumanie

Le Couperet 122’ 2005 Belgique, France, Espagne

Eden à l’Ouest 110’ 2009 France, Grèce , Italie

Le Capital 113’ 2012 France

Masterclass : la musique dans le cinéma de Costa-Gavras
La présence de Costa-Gavras au Festival était l’occasion d’évoquer avec lui la place cruciale de la musique dans 
son cinéma, et particulièrement ses collaborations avec Armand Amar. La rencontre a été animée par Stéphane 
Lerouge. (293 spectateurs)

Costa-Gavras Jacques Perrin Jean-Claude Grumberg Olivier GourmetMichèle Ray-Gavras Stéphane Lerouge
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... HOMMAgES ET RÉTROSPECTIVES

L’Art du temps 
Morcelé, étiré  ou encore distordu, il s’agit d’explorer la variété et la richesse des formes que peut prendre le temps au 
cinéma. (11 748 spectateurs)

En présence de 
Serge Toubiana, journaliste, critique 
Jean-Michel Frodon, critique
Timothée Gérardin, auteur
Louis Mathieu, enseignant, président de Cinéma Parlant
Yvelin Ducotey, docteur en études anglophones à l’Université d’Angers 
Georges-François Perron, enseignant
Patrick Querillacq, enseignant
Sandrine Weil, enseignante de cinéma
Richard Minguell, enseignant

Serge Toubiana Jean-Michel Frodon Timothée Gérardin

Les Fiancées en folie Buster Keaton 70’ 1923 États-Unis

Le Train sifflera trois fois Fred Zinnemann 85’ 1952 États-Unis

The Killing Stanley Kubrick 85’ 1956 États-Unis

Les Fraises sauvages Ingmar Bergman 93’ 1957 Suède

Ascenseur pour l’échafaud Louis Malle 91’ 1958 France

La Machine à explorer le temps George Pal 103’ 1960 États-Unis

La Clepsydre Wojciech Has 124’ 1973 Pologne

Ne vous retournez pas Nicolas Roeg 110’ 1973 Royaume-Uni, Italie

Dead Zone David Cronenberg 103’ 1983 États-Unis, Canada

Les Ailes du désir Wim Wenders 128’ 1987 Allemagne, France

Un jour sans fin Harold Ramis 101’ 1993 États-Unis

71 fragments d’une chronologie du hasard Michael Haneke 100’ 1994 Autriche, Allemagne

Lost Highway David Lynch 134’ 1997 France, États-Unis

Eternal Sunshine of the Spotless Mind Michel Gondry 108’ 2004 France

Le Labyrinthe de Pan Guillermo Del Toro 118’ 2006 Espagne, Mexique, États-Unis

La Traversée du temps Mamoru Hosoda 98’ 2006 Japon

Nostalgie de la lumière Patricio Guzmán 90’ 2010 France, Allemagne, Chili, Espagne

Camille redouble Noémie Lvovsky 115’ 2012 France

Hijacking Tobias Lindholm 103’ 2013 Danemark

Interstellar Christopher Nolan 169’ 2014 États-Unis, Royaume-Uni

Victoria Sebastian Schipper 138’ 2015 Allemagne
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La petite fabrique du temps - programme de courts métrages à voir à partir de 8 ans

Einstein-Rosen Olga Osorio 9’ 2016 Espagne 

A Single Life J. Roggeveen, J. Oprin, M. Blaauw 2’ 2014 Pays-Bas

Les Verdines d’Antoine Camera etc. 18’ 2015 Belgique

Jonas and the Sea Marlies van der Wel 12’ 2015 Pays-Bas

Tarim le Brave contre les Mille et Un Effets Guillaume Rieu 19’ 2015 France 

What Life Sarah Wickens 4’ 2009 Royaume-Uni

Le temps tout court : programme de courts métrages

Meshes of Afternoon M. Deren, A. Hammid 14’ 1943 États-Unis 

Entr’acte René Clair 22’ 1924 France

Copy Shop Virgil Wildrich 12’ 2001 Autriche

La Jetée Chris Marker 28’ 1962 France

Leçon de cinéma : L’Art du Temps animée par Louis Mathieu. (382 entrées)

Le Temps du temps : débats et projections de photographies et de vidéos autour du traitement du temps par les 
artistes. Détails page 29 (83 entrées)

Louis Mathieu Yvelin Ducotey G-F Perron Patrick Querillacq Sandrine Weil Richard Minguell

Leçon de cinéma : L’Art du Temps par Louis Mathieu 
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Michael Dudok de Wit 
Président du jury courts métrages, le réalisateur néerlandais a également présenté l’ensemble de ses films.
 (2 613 spectateurs)

En présence de 
Michael Dudok de Wit, réalisateur, scénariste
Xavier Kawa-Topor, directeur de NEF Animation

Long métrage 

La Tortue rouge 80’ 2016 France, Belgique, Japon

Courts métrages 
Programme introduit par 2 courts métrages choisis par Michael Dudok de Wit 

Le Héron et la Cigogne Youri Norstein 10’ 1974 Russie

L’Homme qui plantait des arbres Frédéric Back 30’ 1987 Canada

Tom Sweep Michael Dudok de Wit 3’ 1992 France

Le Moine et le Poisson Michael Dudok de Wit 7’ 1994 France

The Aroma of Tea Michael Dudok de Wit 3’ 2006 Pays-Bas

Père et Fille Michael Dudok de Wit 8’ 2000 Pays Bas, Belgique, 
Royaume-Uni

Leçon de cinéma avec Michael Dudok de Wit, animée par Xavier Kawa-Topor (435 entrées)

Maren Ade & Valeska Grisebach 
Les films de ces deux cinéastes de la nouvelle génération allemande mêlent avec subtilité conflits intimes et réflexions 
sur notre époque, naturalisme et goût de l’insolite. (1 316 spectateurs)

En présence de 
Valeska Grisebach, réalisatrice

La Forêt pour les arbres Maren Ade 81’ 2003 Allemagne

Everyone Else Maren Ade 119’ 2009 Allemagne

Toni Erdmann Maren Ade 162’ 2016 Allemagne, Autriche, Monaco, Roumanie, France

Berlino Valeska Grisebach 26’ 1999 Allemagne

Mein Stern Valeska Grisebach 65’ 2001 Allemagne, Autriche

Désir(s) Valeska Grisebach 88’ 2006 Allemagne

Western Valeska Grisebach 119’ 2017 Allemagne, Bulgarie, Autriche

Michael Dudok de Wit Xavier Kawa Topor Valeska Grisebach
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Lire, Relire André Bazin
Retour sur l’oeuvre du grand critique né à Angers, mentor des cinéastes de la Nouvelle Vague. (600 spectateurs)

En présence de 
Hervé Joubert-Laurencin, professeur, auteur, réalisateur
Marianne Dautrey, journaliste, réalisatrice
Murielle Joudet, journaliste
Benoît Jacquot, réalisateur
Jean-Michel Frodon, journaliste, critique, historien du cinéma et réalisateur

Hervé Joubert-Laurencin Marianne Dautrey Murielle Joudet Jean-Michel Frodon et Benoît Jacquot

Le Crime de Monsieur Lange Jean Renoir 80’ 1935 France

Umberto D. Vittorio de Sica 89’ 1952 Italie

Aller-Retour Benoît Jacquot et Jean-Michel Frodon 52’ 2018 France

Bazin, roman Hervé Joubert Laurencin et Marianne Dautrey 75’ 2018 France

Rencontre André Bazin aujourd’hui en présence de Marianne Dautrey, Hervé Joubert Laurencin, Benoît Jacquot, 
Murielle Joudet et Jean-Michel Frodon

Focus sur le cinéma roumain
Dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019. (2 884 spectateurs)

En présence de 
Corneliu Porumboiu, réalisateur
Sylvie Pialat, productrice
Valentin Hotea, réalisateur, professeur de cinéma
Isabelle Danel, journaliste, critique de cinéma

Corneliu Porumboiu
Focus sur le plus existentialiste des cinéastes roumains contemporains, qui ne cesse d’interroger avec humour 
et décalage le passé de son pays ou son propre travail. (2 180 spectateurs)

Longs métrages

12h08 à l’est de Bucarest 89’ 2006 Roumanie

Policier, adjectif 113’ 2009 Roumanie

Métabolisme ou quand le soir tombe sur Bucarest 89’ 2013 Roumanie, France

Match retour 97’ 2014 Roumanie

Le Trésor 89’ 2015 Roumanie, France

Football infini 70’ 2018 Roumanie

Courts métrages

Gone With the Wine 9’ 2002 Roumanie

Un voyage à la ville 19’ 2003 Roumanie

Le Rêve de Liviu 39’ 2004 Roumanie
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Carte blanche à Corneliu Porumboiu

La Reconstitution Lucian Pintilie 100’ 1968 Roumanie

Un été inoubliable Lucian Pintilie 82’ 1994 Roumanie, France

Corneliu Porumboiu Sylvie Pialat Isabelle Danel Valentin Hotea

20 ans de courts métrages roumains : l’UNATC, à la source des talents
Tour d’horizon de cette prestigueuse école de cinéma de Bucarest qui a formé la quasi totalité du nouveau 
cinéma roumain. (652 spectateurs)

Programme 1 

Marianna Cristian Mungiu 18’ 1997 Roumanie

17 minutes de retard Cãtãlin Mitulescu 10’ 2002 Roumanie

L’Appel téléphonique international Hanno Höffer 8’ 1998 Roumanie

Fragile Doru Nitescu 8’ 2000 Roumanie 

Idle Raia al Souliman 24’ 2013 Roumanie 

Zăpada mieilor Cãlin Peter Netzer 20’ 1998 Roumanie 

Programme 2

Mihai et Cristina Cristian Nemescu 15’ 2001 Roumanie

Interior. Scară de bloc Ciprian Alexandrecescu 16’ 2007 Roumanie 

Equaly Red and Blue Georgiana Moldoveanu 12’ 2018 Roumanie 

Derby Paul Negoescu 15’ 2010 Roumanie

Wedding Duet Goran Mihailov 19’ 2012 Roumanie 

Programme 3

Afterparty Ivana Mladenovic 16’ 2009 Roumanie

Dans l'aquarium Tudor Cristian Jurgiu 20’ 2013 Roumanie 

Balastiera #186 G. Chiper, A. Pintilie 20’ 2009 Roumanie 

Stuck on Christmas Iulia Rugina 40’ 2010 Roumanie 

Conférence - La Nouvelle Vague du cinéma roumain par Isabelle Danel (52 spectateurs)
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Les comédiens et la délégation Adami, autour de Jean-Bernard Marlin Remise de la bourse Talents en court (Slievan Harkin et Khir-Din Grid)

Le Prix SNCF du Polar
En partenariat avec SNCF Mobilités - Direction Régionale 
des Pays de la Loire (457 spectateurs)
7 courts métrages sélectionnés dans le cadre du Prix 
SNCF du Polar ont été présentés lors d’une séance au 
Grand Théâtre, suivie d’une rencontre avec Roland 
Nguyen, coordinateur des experts du Prix SNCF du Polar. 
Les réalisateurs Emmanuel Poulain-Arnaud, Martin 
Darondeau et David Merlin-Dufey étaient également 
présents pour parler de leur film. A l’issue de la séance, 
les spectateurs ont pu voter pour leur film préféré. Le film 
coup de coeur des spectateurs angevins est Troc mort 
de Martin Darondeau. Le nom du lauréat national sera, 
quant à lui dévoilé  en juin 2019, lors de la cérémonie de 
remise des Prix SNCF du Polar à Paris. 

Talents Adami Cannes
En partenariat avec l’Adami (196 spectateurs)
Pour les 25 ans de l’opération Talents Adami Cannes, 
la réalisation des courts métrages a été confiée à cinq 
comédiennes et comédiens reconnus, qui passent 
pour la première fois derrière la caméra, autour du 
thème «Jour de Fête». Les courts métrages de Pierre 
Deladonchamps, Charlotte Lebon, Mélanie Thierry, 
Sabrina Ouazani et Clémence Poésy ont été présentés, 
en présence de comédiens de l’Adami. 

Talents en court
En partenariat avec Les Amis du Comedy Club, le CNC, le 
CGET et la SACD (104 spectateurs)
Projection d’un programme de 4 courts métrages 
d’auteurs émergents. Les réalisateurs étaient présents, 
ainsi qu’Aurélie Cardin (Talents en Court au Comedy 
Club) et Slievan Harkin (Kiss Films). La bourse des 
Festivals Kiss Films 2019 a été remise à Aurélie Filain 
pour son projet de court métrage, La Course de Phaëton.

Séries courtes ARTE (57 spectateurs)
Une sélection de séries courtes (4 épisodes de chaque 
série) emblématiques de la chaîne franco-allemande 
proposée au public, en présence d’Hélène Vayssières, 
responsable des courts métrages ARTE.  50 nuances de 
Grecs, À Musée Vous, À Musée Moi, Athleticus, Blaise, 
La Minute vieille, Silex and the City, Tu mourras moins 
bête.

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 (62 spectateurs) 
Une collection de 6 courts métrages, réalisés par des 
étudiants du Master scénario, réalisation, production 
de l’Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne a été 
projetée en présence des réalisateurs et de Marie 
Gobhari, comédienne. 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 citoyen 
alors que le métier d’artiste est en pleine évolution. 
Cette deuxième saison était plus particulièrement 
consacrée aux lieux et espaces, physiques, virtuels ou 
imaginaires, qui accueillent les artistes inteprètes.

Films d’ici (304 spectateurs)
L’association Cinéma Parlant a sélectionné cette année 
5 courts métrages parmi ceux réalisés par des cinéastes 
des Pays de la Loire ou tournés avec l’aide du Conseil 
Régional. Les réalisateurs Guillaume Mainguet, Antoine 
Giorgini, Quentin Bailleux, Benjamin Busnel et Yves 
Piat étaient présents pour accompagner leur film. La 
séance était animée par Louis Mathieu, président de 
Cinéma Parlant.

Films d’ici, Louis Mathieu et Yves Piat
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Laboratoire documentaire d’Alger Drawing for Drawing

Académie d’Art dramatique de 
pékin (202 spectacteurs)
Pour la cinquième année, la présitigieuse école d’Art 
Dramatique de Pékin a présenté une sélection de films 
de fin d’études réalisés par 6 étudiants, en présence de 
ces jeunes réalisateurs, mais également de CAO MinJue 
et XU Feng, professeurs de cinéma à l’Académie d’Art 
Dramatique de Pékin, et de Gildas Lusteau, directeur de 
l’Institut Confucius des Pays de la Loire d’Angers. 

Laboratoire documentaire 
d’Alger #5
Avec le soutien de l’Institut français d’Algérie et de 
l’Ambassade de France à Alger (79 spectacteurs)
Trois courts métrages réalisés lors du cinquième 
laboratoire documentaire d’Alger ont été présentés. 
Les séances ont été introduites par trois petites formes 
sonores : 24h de Alaeddine Hadj Cherif, L’écrivain 
publique et Je suis la jeunesse de Kadidja Markemal. 
Les trois réalisateurs (Latifa Saïd, Lyes Dehliz et Yanis 
Kheloufi) étaient présents pour présenter leur film.

L’audiodescription, une 
expérience partagée
En partenariat avec la Maif (76 spectacteurs)
Une séance sensorielle a été proposée au public pour 
découvrir l’audiodescription, un procédé permettant 
aux personnes mal ou non-voyantes d’assister 
pleinement aux projections, à travers le travail d’une 
classe de 4e du collège angevin Jean Monnet. Celle-
ci, composée d’élèves voyants et non-voyants, a écrit 
et enregistré l’audiodescription de Pépé le morse de 
Lucrèce Andreare (en compétition à Angers en 2018 
dans la catégorie Plans Animés), avec l’aide de Dune 
Cherville, audiodescriptrice.

Courts du soir
En partenariat avec le Joker’s Pub (45 spectacteurs)
6 courts métrages ont été présentés par Nicolas Nithart 
au Joker’s Pub, en présence des réalisateurs Marie 
et Hélène Rosselet-Ruiz, Antoine Desrosières et de 
l’actrice Inas Chanti.

Carte blanche à NEF Animation 
(100 spectacteurs)
Une sélection de 8 films d’animation réalisés dans 
le cadre des résidences d’écriture de l’Abbaye de 
Fontevraud, qui accueille chaque année une douzaine 
d’auteurs et réalisateurs en résidence qui viennent 
initier, développer et écrire leur projet de films. Cette 
séance a été proposée par l’association Nouvelles 
Écritures pour le Film d’animation, en présence de 
Xavier Kawa-Topor, délégué général de NEF Animation, 
et Christian Rouillard, réalisateur.

Drawing for Drawing (94 spectacteurs)
9 courts métrages d’animation documentaires ont 
été réalisés et présentés par des élèves de l’École 
supérieure d’art et de design TALM à Angers, en présence 
de Mathieu Delalle, artiste enseignant et de Christian 
Rouillard.

Voyage en alopécie
Avec le soutien de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, du 
Comité Féminin 49 pour la prévention et le dépistage des 
cancers et de l’Association des soignants en Oncologie à 
Angers (411 spectacteurs)
Projection du clip vidéo de Valérie Wroblewski-Moulin, 
réalisé à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest d’Angers, 
suivi de son making-of et d’une table ronde sur la notion 
de création pendant la maladie et la thérapie, avec des 
témoignages de patientes ayant participé au tournage 
ainsi que de professionnels de santé.

Voyage en alopécie
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Jackie Berroyer sur le tournage du film de Marc Caro Décor des étudiants de l’ENSAN aux studios Bodinier

In Machina 360 – Marc Caro 
En partenariat avec l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes et Laurent Vié Architecture
(757 spectacteurs)
Sous la conduite de Marc Caro et de leur équipe 
enseignante, des étudiants de l’ENSAN ont réalisé en 
amont du Festival le décor du premier épisode de Dans 
la lune, une web-série à 360° écrite par Marc Caro. 
Pendant le Festival, le tournage du premier épisode 
s’est fait sous la direction de Marc Caro. Le public a été 
invité à visiter le décor et à découvrir les étapes de sa 
fabrication. Des visites virtuelles à 360° ont également 
été proposées, ainsi qu’une exposition inédite des 
photos de tournage de La Cité des enfants perdus, prises 
par Éric Caro. En écho, deux films de Jean-Pierre Jeunet 
et Marc Caro ont été projetés :
La Cité des enfants perdus  et Le Bunker de la dernière 
rafale

Angers Loire minute films
En partenariat avec Angers Loire Métropole 
(92 spectacteurs)
Des amoureux du cinéma des 31 communes d’Angers 
Loire Métropole ont participé à un concours en réalisant 
un film d’une minute sur le thème La minute la plus... 
ou en rédigeant la critique de Pourquoi j’ai écrit la bible 
d’Alexandre Steiger, court métrage primé à Premiers 
Plans en 2018. Les 14 films pré-sélectionnés par les 
communes ont été diffusés après le court métrage 
soumis à la critique.

Le temps du temps : Cécile Benoiton, Gérôme Godet, Stéphane Doré

À terre, exposition photos de 
Stéphane Lavoué
Proposée par l’Université d’Angers et Gens d’images
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, Laurence Leblanc et 
Olivier Culmann, la Galerie Dityvon a accueilli cette 
année Stéphane Lavoué, lauréat 2018. Il a exposé sa 
série À terre, des photographies d’hommes restés à terre 
mais dont l’activité reste étroitement liée à l’économie 
de la pêche.

De la photographie à l’image en 
mouvement
En partenariat avec la direction de la culture de l’UA, 
l’École supérieure d’art et de design TALM, Gens d’images 
et l’association 24+1 (146 spectateurs)
Des échanges animés par Louis Mathieu, président 
de Cinéma Parlant, avec la participation de Stéphane 
Lavoué, photographe, Nathalie Bocher-Lenoir, 
présidente de Gens d’Images, Dominique Sagot-
Duvauroux, professeur à l’Université d’Angers, Caude 
Carrez, écrivain, Lucie Plessis, responsable des 
expositions à l’Université d’Angers, Alain Manceau et 
Mathieu Dellale, professeurs à TALM Angers, Stéphane 
Doré, directeur de TALM Angers, Cécile Benoiton et 
Gérome Godet, artistes de l’association 24+1.

Le Temps du temps (83 spectacteurs)
Débats et projections de photographies et de vidéos 
autour du traitement du temps par les artistes.

Carte blanche aux écoles supérieures d’art 
(60 spectacteurs)
Une sélection de 6 films réalisés par les élèves des 
Écoles supérieures d’Art de Porto (Portugal), Tours, 
Angers, Le Mans, en présence des élèves.
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Leçon musique et cinéma Ciné-concert étudiant Cop’s

Atelier Musique et Cinéma
En partenariat avec la SACEM (128 spectateurs)
Pour la 15e année, l’action culturelle de la Sacem et le Festival ont mis en place un atelier qui a réuni 3 réalisateurs 
et 3 compositeurs sélectionnés sur un projet de film en collaboration. Encadré par le réalisateur Pierre Salvadori 
et son compositeur Camille Bazbaz, 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 Pierre Salvadori et Camille Bazbaz, animée par Benoit Basirico, journaliste 
spécialisé dans la musique de film.  
Parallèlement, les 6 participants à l’atelier se sont constitués en jury : ils ont visionné l’ensemble des courts 
métrages en compétition et ont attribué le Prix de la création musicale à Erik Treimann et Sebastian Kåss pour 
The Animal de Sebastian Kåss (Norvège / France ). 

Clips d’ici : le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2018
En partenariat avec le Chabada, le Joker’s Pub et la SACEM (229 spectateurs)
Clips d’ici a proposé une sélection des meilleurs clips réalisés en 2018 par les artistes ligériens. Cette année 
encore le vainqueur de ce concours a été déterminé par le vote du public. Il s’agit de NTM, de Rezinsky, réalisé par 
SMOH. L’annonce du résultat a été suivi d’un concert de DJ Kalcha, au Joker’s Pub.

Ciné-concert étudiants : Cop’s
Proposé par l’Université d’Angers, en partenariat avec le Chabada (51 spectacteurs)
Le court métrage Cop’s d’Edward F. Cline & Buster Keaton a été mis en musique par des étudiants lors d’un atelier 
de création encadré par Vincent Erdeven (Zenzile) et Fred Bellanger (La Ruda), et projeté à l’occasion du Festival. 

Ciné-concert : Eugénio
En partenariat avec le Chabada
Adapté de la BD de Lorenzo Mattotti et Marianne Cockenpot, Eugenio est un dessin animé de JJ Prunès qui nous 
plonge dans un univers onirique et poétique, sublimé par le duo Nefertiti in the Kitchen (Jen Rival et Nicolas 
Méheust) qui se sont vus camper le rôle de Madame Loyale et Monsieur Orchestra pour l’occasion.

Concert de Julie Roué
En partenariat avec le Joker’s Pub (55 spectacteurs)
Compositrice de musique de films reconnue, Julie Roué évolue également dans une carrière solo. Son langage 
musical revendique une forte influence pop, avec des incursions vers l’électro, le jazz, les musiques du monde. 

Watching Music : contributions à l’analyse et aux enjeux des clips de pop music
En partenariat avec la revue Volume ! et le Joker’s Pub (8 spectacteurs)
Avec la multiplication des usages internet, le clip est devenu omniprésent. Mais d’où vient-il ? Quel est son rôle 
dans les plateformes de streaming vidéo, la création et l’évolution des modes de consommation ? La revue de 
recherche interdisciplinaire Volume ! a réalisé un dossier sur le sujet, sous la direction de Marc Kaiser, maître de 
conférence et chercheur. Il est venu présenter ce numéro spécial consacré aux clips, modéré par Gérôme Guibert. 
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Hommage à Michel Legrand
Suite au décès du grand compositeur français, le Festival a décidé de lui rendre hommage pendant toute la 
semaine en diffusant avant chaque séance de compétition de 19h15, dans la salle T900 du Quai, les plus belles 
chansons qu’il a composées pour le cinéma. 

[Ne] tirez [pas] sur le pianiste
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 (111 spectacteurs)
Cette leçon publique des jeunes chanteurs de la Maîtrise était un clin d’œil au Festival qui programmait la Nouvelle 
Vague et François Truffaut pour sa première édition en 1989. Les chanteurs ont invité le public à les seconder 
dans cette odyssée.

Blind test spécial cinéma + Ciné-Concert
Proposé par Le Bar du Quai (80 spectacteurs)
À l’occasion du Festival, le Bar du Quai a ouvert ses portes à qui le souhaitait pour tester ses connaissances en 
affiches et musiques de film. La soirée se poursuivait avec la projection du film Le Glissement de Gaël Phillipeau, 
accompagné en musique par Vivien Tachineli, Lucas Chaillou et Joshua Durrant, afin d’offrir au public une ballade/
expérience unique dans un registre proche du ciné-concert. 

Soirée musicale au Bar du Quai
Proposé par Le Bar du Quai (100 spectacteurs)
Avec le cinéma comme fil conducteur, le Bar du Quai a également proposé aux festivaliers une soirée musicale 
rythmée par la musique électronique live sous tension d’Empty Aire et le ciné-mix punchy de Prieur de la Marne. 

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.

[Ne] tirez [pas] sur le pianiste Hommage à Michel Legrand 

Concert de Julie Roué Clips d’ici
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Journée d’études 
Politiques du cinéma et territoires : bilans et perspectives 
À l’initiative du projet Cluster 9-3 (audiovisuel et dynamiques créatives locales sur le territoire nord parisien) 
de l’Agence nationale de la recherche et en collaboration avec la SFR Confluences de l’Université d’Angers  
(67 spectacteurs)

Conçue comme un dialogue entre chercheurs et professionnels du cinéma, une journée d’études a été mise en 
place pour questionner les politiques du cinéma menées par les collectivités territoriales. Tout en considérant le 
panorama d’ensemble, il s’agissait d’essayer de cerner les spécificités et différences à la lumière d’études de cas 
territoriales. 

Quelles politiques du cinéma en France et en Europe ? 
Panorama des interventions territoriales en France
Avec Jérôme Parlange, responsable cinéma et audiovisuel à CICLIC

Politiques du cinéma, enjeux contemporains et perspectives européennes
Avec Anne-Marie Autissier, sociologue spécialiste des politiques culturelles en Europe

Table ronde Cluster 9-3 : présentation des recherches académiques en cours sous l’angle de l’action publique 
Avec Fabrice Rochelandet, Université Paris 3, Elsa Vivant, Université Paris-Est, Cécile Sorin, Université Paris 8, 
Raphaël Suire, Université de Nantes

Quels projets face aux politiques du cinéma ?  
Le Festival Premiers Plans : 30 ans d’invention d’une politique culturelle 
Avec Claude-Éric Poiroux, délégué général et Xavier Massé, administrateur de Premiers Plans

Cinémas 93 : mettre en œuvre une politique du cinéma en Seine-Saint-Denis 
Avec Vincent Merlin, directeur de Cinémas 93

Table ronde : quels lieux comme incarnation des politiques territoriales du cinéma ?
Avec Claude-Éric Poiroux, délégué général de Premiers Plans, Adrien Heudier, directeur de la Plateforme, Pôle 
cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, Jérôme Parlange, responsable cinéma et audiovisuel à CICLIC, Céline 
Durand, directrice de Films en Bretagne et Vincent Merlin, directeur de Cinémas 93
Animé par Dominique Sagot-Duvauroux, directeur de la SFR Confluences de l’Université d’Angers

Table ronde Cluster 9-3 Table ronde : quels lieux comme incarnation 
des politiques territoriales du cinéma ?
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Table ronde : la rencontre des cultures sur un territoire : quelles 
identités communes ? 
Organisée par l’association angevine Les Libres Filmeurs (56 spectacteurs)
À Belle-Beille, Les Libres Filmeurs accompagnent la rencontre culturelle, immersive et empathique entre les 
habitants et nouveaux arrivants. Plusieurs ateliers issus des arts visuels façonnent ainsi un visage singulier et 
mouvant du quartier. Un échange interculturel, en regards croisés, qui valorise autant la synergie des forces 
créatrices du territoire que leur place au sein du patrimoine angevin.
La rencontre, animée par par Pénélope Lamoureux et Evline Kanber des Libres Filmeurs, a été ponctuée de 4 
films réalisés en 2018.
Avec Mohamed Alelewi et Ibrahim Eli Mezi, réalisateurs et nouveaux arrivants, Chloé Netter, Johan Neveu et 
Stéphane Le Grand, encadrants musique, cinéma et design graphique, Charline Barouki du CeLFE de l’Université 
d’Angers, Gilles Buronde de Pôle in 49, ainsi que des étudiants en DUEF de l’option courts métrages et des 
habitants et association de la commission dynamique culturelle de Belle-Beille. 

Conférence - le T-shirt, vedette au cinéma
En partenariat avec le CNAM Pays de la Loire Institut Colbert (77 spectacteurs)
Les écrans de cinéma reflètent les multiples tendances sociologiques, culturelles et psychologiques du T-shirt, 
illustrées de film en film par les personnages qu’incarnent actrices et acteurs. Vaillant centenaire, aujourd’hui 
récupéré par les marques de mode, des plus populaires aux plus luxueuses, le T-shirt ne cesse de transmettre 
des messages artistiques ou sociétaux. Ponctuée d’extraits de films, cette conférence a été animée par Nicole 
Foucher, Maître de conférences « mode et cinéma », ESMOD Paris. 

Débat sur les films en compétition
En partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne d’Angers (66 spectacteurs)
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que nous montrent et nous cachent ces jeunes réalisateurs et leur premier 
film en compétition ? 
Avec Gérard Seyeux, psychanaliste, Alexandra Boisseau, psychologue, Marine Atlan, Rosanne Pel, László Csuja,  
réalisateurs en compétition et Thibaut Bracq, programmateur du Festival. Le débat a été animé par Dominique 
Fraboulet, psychanalyste. 

Premiers pas : à la rencontres des auteurs
En partenariat avec la SACD (40 spectateurs)
Dans la continuité des différentes opérations soutenues par la SACD, cette rencontre a été organisée en présence 
de Guillaume Gouix, comédien, scénariste et réalisateur, Léa Mysius, scénariste et réalisatrice, et Chabname 
Zariâb, auteure, scénariste et réalisatrice, venus parler de leur premier contrat de jeunes auteurs.
La rencontre était animée par Isabelle Meunier, responsable du service de négociation des contrats à la SACD. 

Débat sur les films en compétition Le T-Shirt au cinéma par Nicole Foucher



34Bilan artistique et d’activités - 31e édition - 25 janvier - 3 février 2019

...TABLES RONDES ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
 

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. (150 spectateurs)

Du scénario au film, entrez au cœur des processus de création d’un court métrage 
Dans le cadre du dispositif « Talents en Court » 
Proposée par la Plateforme et le CNC
En combinant réflexion individuelle et échange collectif, analyse esthétique et exercice pratique, démarche 
participative et transmission d’expérience, cette journée s’est articulée autour du court métrage Vincent avant 
midi de Guillaume Mainguet, en proposant aux participants de se familiariser avec le processus global de création 
d’un court métrage. Avec Guillaume Mainguet, réalisateur, et Claire Lajoumard, productrice.

Auteurs : quelles pistes pour trouver et convaincre des producteurs ?
Proposée par l’OPCAL
Une table ronde a été proposée par L’OPCAL pour réunir des producteurs cinéma et les inviter à partager avec 
le public leurs expériences en terme de repérage de réalisateurs et de recherche de projets. La discussion a été 
modérée par Fanny Barrot, coordinatrice émergence à CICLIC.

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 2018. 

Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire Premiers pas : à la rencontre des auteurs

SIGNATURE DE LA CHARTE 5050x2020 
PREMIERS PLANS S’ENGAGE POUR LA PARITÉ

Mise en oeuvre par le collectif 5050 pour 2020 lors de la montée 
des marches des 82 femmes au Festival de Cannes 2018, la 
charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma, 
d’audiovisuel et d’image animée a initialement été signée par :

- Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes,
- Édouard Waintrop, Délégué Général de la Quinzaine des 
réalisateurs, ainsi que son successeur Paolo Moretti,
- Charles Tesson, Délégué Général de la Semaine de la Critique. 

La charte porte les engagements suivants : 
- Genrer les statistiques habituelles et notamment quant au 
nombre de films soumis à sélection 
- Rendre transparente la liste des membres des comités de 
sélection et programmateurs 
- S’engager sur un calendrier de transformation des instances dirigeantes des festivals

Après les Festivals de Cannes, Venise, Locarno, Annecy et Toronto, c’est Premiers Plans qui se fédère à la cause de 
l’égalité hommes-femmes. Pour l’occasion, Julie Billy, productrice et co-fondatrice du collectif 5050 pour 2020, 
était présente aux côtés de Claude-Éric Poiroux pour parler du mouvement et sceller l’engagement. 

Claude-Éric Poiroux et Julie Billy
signent la charte 5050 pour 2020
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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 scolaires et 
étudiants représentent plus d’1/3 des entrées : 27 200 entrées aux projections et rencontres.
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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 collaboration 
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 : 22 enseignants se sont associés 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 des films et leur 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 : 4€ par élève. 6546 élèves en ont bénéficié. 
• Laissez-passer pour les classes « cinéma et audiovisuel » : de 3 à 9 jours (3 jours : 23€ / 6€ par jour supplémentaire 
/ illimité : 46€) : 1543 pass vendus

• Les sections cinéma et audiovisuel
Venant de toute la France, ils ont été près de 1 419 élèves et une centaine d’enseignants à s’emparer du Festival 
pour des séjours de 3 à 10 jours.

Une classe en compagnie de Michael Dudok de Wit Les scolaires au Quai



37Bilan artistique et d’activités - 31e édition - 25 janvier - 3 février 2019

... ACTIONS VERS LES PUBLICS

• Une journée particulière  - 8 classes (193 élèves et 15 enseignants)
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire,  Alive Events, Tapages et Nocturnes, le Centre Jean Vilar et le 
Conservatoire à rayonnement régional d’Angers.
Le Département de Maine-et-Loire et le Festival Premiers Plans, en collaboration avec le Centre Jean Vilar 
d’Angers, ont invité 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 
a imaginé avec son enseignant la mise en scène d’un plan séquence sur le thème du temps. Elle est ensuite 
venue 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 
séléctionné au Festival en 2004 avec son film d’école Dyschromie. 
Ces journées furent aussi consacrées à la découverte de films du Festival : La Traversée du temps de Mamoru 
Hosoda, Hijacking de Tobias Lindholm, Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle, The Killing de Stanley Kubrick, 
un programme de premiers films en compétition, Funan de Denis Do suivie d’une rencontre avec le réalisateur ou 
encore Compartiment tueurs, présenté par Costa-Gavras.

Les collèges participants 
Camille Claudel, Le Louroux-Beconnais - Notre Dame, La Salle de Vihiers - Jean Vilar, Angers - Jean Mermoz, Angers 
- St Augustin, Angers - Val d’Oulon, le Lion d’Angers - Jean Zay, Montreuil-Juigné

Les étapes de l’opération
1/ 10 octobre et 21 novembre - Lancement de l’opération et formation des enseignants (15 participants) : 2 
demi-journées ont été consacrées à la formation des enseignants. Sébastien Farouelle, enseignant et Julien 
Bossé ont fourni les clés de l’écriture et de la mise en scène.
2/ Novembre à janvier - Travail préparatoire en classe : Sébastien Farouelle est intervenu dans chaque classe 
pour accompagner élèves et enseignants dans l’écriture et la mise en scène de leur plan séquence. 
3/ 28 janvier au 1er février - Une journée particulière : tournage de 3 heures dans des conditions professionnelles 
par les élèves, découverte des films et partage des réflexions et des apprentissages avec des professionnels du 
cinéma.
4/ 25 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, La Maison de 
l’Europe, l’ENSAN, le département de Maine et Loire, la collégiale Saint-Martin
46 classes de la maternelle au lycée (1266 participants) ont approfondi l’expérience de la salle en participant à 
des ateliers ou parcours :
- 699 élèves et enseignants du premier degré (26 classes) se sont initiés au cinéma d’animation avec les étudiants 
de l’Espé d’Angers,
- 78 élèves et enseignants du premier degré (3 classes) sont partis à la découverte des pays européens avec 
l’équipe de la Maison de l’Europe,
- après avoir vu le programme Drôles de cigogne de Hermina Tyrlova, 139 élèves et enseignants du premier degré 
(5 classes) ont pu animer des pelotes de laine, matière chère à la réalisatrice,
- 171 élèves et enseignants du premier et second degré (5 classes) ont découvert l’univers de Marc Caro avec 
la projection de La Cité des enfants perdus, puis aux Studios Bodinier, où les étudiants de l’ENSA de Nantes ont 
réalisé les décors du premier épisode de la websérie à 360° Dans la lune.
- dans le cadre de leur parcours Mon identité numérique, 3 classes de collégiens ont découvert de manière 
privilégiée la programmation L’Air Numérique à la collégiale Saint-Martin et ont pu y rencontrer Natacha Seweryn 
ou Loris Dru Lumbroso, programmateurs du Festival,
- 4 classes de primaires (97 participants) du Segréen ont adapté un roman ou un album jeunesse. Après une 
journée de sensibilisation au cinéma d’animation au Festival (projection+atelier), chaque classe s’est frottée à la 
réalisation avec l’accompagnement d’Emmanuelle Gibault, responsable jeune public du Festival. 

• Séances spéciales
Leçon de cinéma : L’Art du temps 
Afin d’approfondir cette thématique du Festival, 8 classes de lycées ont participé à cette leçon animée par Louis 
Mathieu, président de Cinéma Parlant. (382 entrées dont 241 scolaires sur réservation)

Leçon de cinéma : Michael Dudok de Wit
En partenariat avec Nef Animation 
10 classes et groupes de collèges et lycées ont participé à cette leçon de cinéma pour approfondir leur 
connaissance sur ce réalisateur, animée par Xavier Kawa-Topor, directeur général de NEF Animation et en 
présence de Michael Dudok de Wit, réalisateur et président du jury des courts métrages. (435 entrées dont 255 
scolaires sur réservation)

De l’écrit à l’écran : Lecture de scénario suivie d’une projection
En partenariat avec l’Adami 
Le scénario de Laure Desmazières, Zaïna46, a été lu en public par des comédiens Talents Adami Cannes, suivi de 
la projection du film et d’une rencontre avec la réalisatrice et l’acteur principal.  (386 entrées dont 204 scolaires 
sur réservation)
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• Rendez-vous avec un réalisateur
Tout au long du Festival au Quai ont eu lieu des rencontres privilégiées entres des classes et des jeunes réalisateurs 
européens ou professionnels du cinéma. (256 élèves et enseignants)
Les écoliers de Grégoire Bordillon (Angers) ont pu rencontrer et poser leurs questions à certains membres de 
l’équipe du Festival : Loris Dru-Lumbroso, Thomas Cesbron, Elisabeth Lampuré, ... en vue de préparer le Festival 
qu’ils organisent à la fin de l’année scolaire.
Les collégiens de Chateaucoin et Chevreul (Vihiers) ont pu échanger avec Ernst de Geer, réalisateur du film 
d’école Kulturen (Grand Prix du Jury Films d’Ecoles Européens et Prix du Jury des étudiants). 
Profitant de la venue de Géraldine Amgar, chargée de la diffusion des films des étudiants, Premiers Plans a 
organisé une rencontre autour des formations proposées par La Fémis avec les étudiants élèves de sections 
cinéma et audiovisuel.  

• 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
Le dépouillement des votes et la gestion des résultats est entièrement pris en charge par les élèves de la section 
SEN (Systèmes Electroniques Numériques). De ces résultats sont attribués 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 pour réaliser 
des interviews de jeunes réalisateurs et personnalités présentes au Festival (élèves de secondes) et rédiger 
des critiques et interviews publiés sur Start’in blog (élèves de premières). (cf page 42). Au total, 103 élèves ont 
participé au Festival grâce au Pass et plus de 560 élèves et accompagnateurs sont venus pour au moins une 
projection. 

Lycée Estournelles de Constant de La Flèche
À l’initiative de leur enseignante Sandrine Weil, 15 lycéens ont composé le Jury jeune pour juger la catégorie 
films d’écoles européens. Ils ont récompensé Irfan Avdić pour son film Majkino Zlato.
Les autres élèves de l’option cinéma ont réalisé des interviews lors de leur séjour au Festival.

Votes du public par les lycéens de Chevrollier le jury jeune d’Estournelles de Constant 
avec les réalisateurs Duarte Coimbra et Sverre Kvamme
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LES JEUNES HORS DU TEMPS SCOLAIRE

Les Premiers Plans du Quai : plateau de tournage VIP : l’équipe des reporters au Quai

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 de la Roseraie
Avec le soutien d’Angers Mécénat, en partenariat avec Alive Events, Centre et bibliothèque Jean Vilar et Charte culture et  
solidarité de la Ville d’Angers, Emmaüs, l’École d’esthétique et de coiffure Sylvia Terrade d’Angers, Tapages et Nocturnes 
178 participants, prioritairement des jeunes de 12 à 25 ans, ont pu tourner un film dans des conditions 
professionnelles. 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 à découvrir leur film le 16 
février au Centre Jean Vilar et le 2 mars aux Cinémas Les 400 Coups. 

• Vidéo In Project 
Avec le soutien financier d’Immobilière Podeliha, en partenariat avec les associations Report’Cité et Cinéma Parlant 
et avec la contribution du service de Ressources Audiovisuelles de la Ville d’Angers et de l’association Terre des 
Sciences.
De début décembre jusqu’au Festival, 35 jeunes de 10 à 21 ans, répartis dans 7 équipes, ont mené l’enquête à 
partir d’une biographie de réalisateurs (Guillaume Senez, Héloïse Pelloquet, Émilie Pigeard ou Marc Picavez) dans 
laquelle s’étaient glissées des erreurs. Les jeunes devaient vérifier toutes les informations grâce à des sources 
fiables. Des formations sur les fake news animées par Sébastien Rochard et Margot Grenier de Report’cité ont 
eu lieu au cours du projet. Le dernier samedi du Festival, les reportages, retraçant l’enquête, ont été diffusés au 
Qu4tre.  L’opération était coordonnée par Cécile Raynard de Cinéma Parlant et Samuel Lebrun de Report’Cité. 
Structures participantes : Maisons de quartier Angers Centre, Hauts-de-Saint-Aubin, le Quart’ney, le Trois-Mâts, 
MPT Monplaisir, Association Mon Atout Sport et Centre social du Chemillois.

• Journée régionale Passeurs d’images
Cette journée a permis à 15 participants d’ateliers Passeurs d’Images 2018 de projeter leur film au Qu4tre. Au 
programme : projections et échanges sur les films d’ateliers (de Passeurs d’Images Pays de la Loire et Poitou 
Charentes et de l’UFFEJ Bretagne). Puis, découverte d’un film du Festival (La Tortue rouge de Michael Dudok de 
Wit ou La Machine à explorer le temps de George Pal).  
3 structures des Pays de la Loire étaient présentes : Espace Jeunesse de Chantonnay, Libres Filmeurs d’Angers et 
l’Autre Vie du Papillon de Craon.

• 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. 
10 sessions d’initiation d’1h30 à 2h animées par Anna Guiffes-Touret de l’équipe action culturelle du Festival ont 
permis d’accueillir 95 participants venus de l’Agglomération angevine et d’Île-de-France.
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LE FESTIVAL EN FAMILLE
En partenariat avec Moulin Roty

Découverte des jeux optiques Lumières sur le cinéma d’animation

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 Première séance,  premiers courts métrages européens -  à voir dès 3 ans (64 spectateurs)
- Les Courts des petits, premiers courts métrages d’animation européens - à voir dès 6 ans (40 spectateurs)
- La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit - à voir dès 8 ans (352 spectateurs)
- Courts métrages de Michael Dudok de Wit - à voir dès 8 ans (483 spectateurs)
- Keaton en folie, programmes de deux oeuvres de Buster Keaton - à voir dès 8 ans (653 spectateurs)
- La Petite Fabrique du temps, courts métrages en lien avec la rétrospective l’Art du temps - à voir dès 8 ans (406 
spectateurs)

- La Traversée du temps, de Mamoru Hosoda - à voir dès 10 ans (234 spectateurs)
- La Machine à explorer le temps, de George Pal - à voir dès 10 ans (368 spectateurs)
- Avant-première : Drôles de cigogne !  de Hermina Týrlová - à voir dès 3 ans (436 spectateurs) 

• Lumières sur le cinéma d’animation
Parents et enfants étaient invités à participer à un après-midi découverte du cinéma d’animation. 
Au programme : projection du programme de courts métrages Ma Première séance (64 spectateurs) ou de La 
Tortue rouge et ateliers d’initiation au cinéma d’animation adapté pour les plus petits. (30 participants)

• 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. (57 participants)
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LES ÉTUDIANTS

le Jury des étudiants Les étudiants de l’UCO après leur interview d’Ali Vatansever

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 
sensibilisation à l’image qu’à une approche des métiers du cinéma ou du Festival.

• Le Jury des étudiants d’Angers
En partenariat avec la Fé2A (fédération étudiante des associations angevines), l’Université d’Angers, l’ESAD TALM, 
l’UCO
Le 11e jury Fé2A composé de 9 étudiants d’Angers a remis un prix de 1 000€ au film d’école Kulturen d’Ernst de 
Geer. Le film a été présenté lors de la Nuit du cinéma des étudiants organisée par la Fé2A en mars aux 400 Coups.

• Start’in blog : http://festival-angers-critiques.blogspot.fr/
21 jeunes de 15 à 25 ans volontaires et passionnés ont exposés leur regard sur les films du Festival et en 
particulier, les premiers films en compétition. En endossant le rôle de critique de cinémas ils nous ont présentés 
leurs analyses personnelles. Les contributeurs : 6 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
Réalisation de décors et tournage avec Marc Caro - 18 étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nantes (ENSAN)
Programmation de courts métrages -26 étudiants des UFR Sciences, UFR Lettres, langues et sciences humaines, IUT, 
Rebond’ Sup et ISTIA
Encadrement d’ateliers de découverte du cinéma d’animation pour des classes de primaire - 38 étudiants de 
l’École supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE-Université de Nantes-antenne d’Angers) 
Quick interviews de réalisateurs et pastilles vidéo sur les rétrospectives - 9 étudiants en Master gestion de 
projets culturels à l’Université catholique de l’Ouest (UCO)
Accueil des publics avec 28 étudiants en tourisme de l’École supérieure des Pays de la Loire (ESPL) et 24 jeunes 
en service civique «cinéma et citoyenneté» d’Unis-Cité.
Drawing for Drawing, projection de documentaires animés réalisés par 10 élèves de l’école supérieure d’Art et 
de Design (ESAD-TALM Angers)
Organisation d’une soirée «Afterwork» pour les bénévoles - 4 étudiants en gestion de projets culturels de l’IUT 
(Université d’Angers)
Étude graphique pour des visuels du Festival - 40 étudiants en graphisme de l’École Supérieure d’Arts Appliqués 
et de Design (EEGP)
Rédaction de critiques de films, réalisation d’interviews - 50 élèves en option cinéma du Lycée Renoir
Gestion des votes du public - 12 élèves en bac professionnel SEN TR du Lycée Chevrollier

• Billetteries spéciales étudiants
Kiosques info-billetterie à l’Université d’Angers : vente de 206 places à 2,50€, tarif spécial carte culture UA
Kiosque Fé2A à l’Université catholique de l’Ouest : vente de 121 places à 3,50€
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LES ADULTES

le Jury des bibliothécaires Participants aux concours Angers Loire Métropole

Les actions, développées en partenariat avec les personnes relais d’associations, de bibliothèques, de comités 
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 17e jury de la CCAS composé de 9 salariés a primé  
Deux fils de Félix Moati et offert 10 projections au sein des centres de vacances des Activités Sociales de l’énergie.

BiblioPôle : 1 journée de formation pour 12 personnes. Le 14e jury composé de 9 bibliothécaires a remis un prix 
de 1 000€ à Maxime Roy pour son film Beautiful Loser.

Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers : 33 personnes ont participé activement au plateau de tournage des 
premiers plans de la Roseraie. 265 billets ont été pris par les associations pour aller voir des séances du Festival.

Journées découvertes avec les bibliothèques et la bibliothèque Anglophone d’Angers, Beaucouzé, Beaufort-en-
Vallée, Beaulieu-sur-Layon, Bouchemaine, Denée, les Ponts-de-Cé, et St Mathurin-sur-Loire ; les cinémas de Saint-
Macaire en Mauge, Segré et Vihiers ; les associations Atmosphères 53 de Mayenne, Plein Écran de Saumur ; les 
centres Jean Carmet de Mûrs-Erigné et Jean Vilar d’Angers et les Habitants Solidaires de Podeliha (493 entrées). 

• Concours de cinéma Angers Loire Métropole
En partenariat avec Angers Loire Métropole et les 31 communes
Deux concours ont été ouverts aux amoureux de cinéma des 31 communes d’Angers Loire Métropole : la réalisation 
d’un film d’une minute (nouveau) et la rédaction d’une critique de court métrage. 42 personnes ou groupes venus 
de 17 communes différentes ont participé : 9 critiques et 33 films ont été réalisés. Chaque commune a sélectionné 
une critique et un film pour être soumis aux votes des internautes du 18 décembre au 23 janvier. (1 368 votants). 

Partagez votre émotion : concours de critique
Le concours de critique a porté sur le film Pourquoi j’ai écrit la bible d’Alexandre Steiger primé au Festival en 
2018. Le film a été visionné en ligne 27 fois. Tous les participants ont reçu une place pour le Festival et ceux 
sélectionnés par leur commune, un pass. Quant aux 2 lauréats issus du vote du public, ils ont remporté un an 
d’abonnement à une revue de cinéma ainsi qu’un pass pour l’édition 2020. 

Angers Loire Minute Films : concours de film d’une minute
Le concours de film a porté sur le thème La minute la plus... Les participants ont reçu une place pour le Festival et 
ceux sélectionnés par leur commune, un pass. Une commission de professionnels de Premiers Plans s’est réunie 
pour nommer un lauréat, tandis que le deuxième est issu des votes du public. Ils ont tous deux remporté un pass 
pour l’édition 2020 et un an de cinéma (52 places). Pendant le Festival, la séance Angers Loire Minute Film a mis 
en lumière les 14 films d’une minute pré-sélectionnés par les communes, en présence des participants.

... ACTIONS VERS LES PUBLICS
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L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le  Jury Visio, en compagnie de Guillaume Renusson et Loïc Corbery 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. 
(13 associations et structures partenaires, 25 associations et établissements spécialisés accueillis et plus de 500 
personnes en situation de handicap, âgées dépendantes ou hospitalisées accueillies. Toutes ne se signalent pas 
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. (98 participants)

• Spectateurs aveugles ou malvoyants 
Le Jury de la fondation VISIO : un jury de 5 personnes déficientes visuelles accompagné de Thierry Charrier, 
metteur en scène, a attribué un prix de 3 800 € au scénario Les Versants de Guillaume Renusson et Clément Peny 
lu par Loïc Corbery. La dotation de ce prix est destinée à l’élaboration de l’audiodescription du film lors de sa 
réalisation.

9 films en audiodescription : Pearl d’Elsa Amiel en avant-première suivi d’une rencontre avec la réalisatrice, 1 
homme de trop de Costa-Gavras, présenté par Costa-Gavras et Jacques Perrin, Compartiment tueurs de Costa-
Gavras,  présenté par Costa-Gavras et Serge Toubiana, État de siège, La Petite Apocalypse, L’Aveu, Clair de femme de 
Costa-Gavras, Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach. Le long métrage en compétition est disponible gratuitement 
sur l’application GRETA.

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 
Premiers 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 
déficientes visuelles. (présentation en septembre : 26 personnes – programme commun en braille  : 150 exemplaires) 

• Spectateurs sourds ou malentendants 
3 films avec un sous-titrage adapté : La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit, Le Capital et Compartiment tueurs 
de Costa-Gavras

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 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 
déficientes auditives ou visuelles. 8 films audiodécrits et sous-titrés (14 séances) ont été proposés en 2018 : 
Place publique d’Agnès Jaoui, Je vais mieux de Jean-Pierre Améris, Bécassine !  de Bruno Podalydès, Le Poulain 
de Mathieu Sapin, Le Grand Bain de Gilles Lelouche, L’Oeil du tigre de Raphaël Pfeiffer, En liberté! de Pierre 
Salvadori, Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Chaque séance du soir est présentée par Louis Mathieu, avec une 
transcription écrite à l’écran. (71 personnes déficientes sensorielles, toutes ne se signalent pas).

• Spectateurs handicapés mentaux/psychiques 
En partenariat avec les associations les Copains d’Elsa, Autisme 49 et Ciné-ma différence 
1 séance Ciné-ma différence : Ouverte à tous, elle est aménagée pour créer un environnement rassurant pour les 
personnes avec autisme, handicaps multiples ou plus généralement handicap avec troubles du comportement 
associés. Le programme Les Courts des petits qui a été proposé cette année.

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, 5 établissements spécialisés (CLIS, ULIS, IME) ont pu en bénéficier, ainsi que le Cesame 
qui accueille des adultes en réinsertion psycho-sociale.

Une expérimentation avec la table MashUp
En partenariat avec la Maif et le Foyer de la Chevallerie de Trélazé
Alors que la table MashUp permet avec succès d’aborder la question du montage avec des publics variés, nous 
avons fait tout un travail d’adaptation de cet outil d’éducation à l’image pour des personnes handicapées mentales 
et psychiques avec 7 jeunes et 2 éducateurs du foyer de la Chevallerie.

• 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 11 résidences un atelier de programmation afin 
de sélectionner le long métrage du Festival projeté au sein de leur établissement (426 spectateurs aux projections) :
Mardi 15 janvier : Les Ponts-de-Cé - EHPAD Les Cordelières : Ascenseur pour l’échafaud
Mercredi 16 janvier : Avrillé - résidence La Girandière : Compartiment tueurs
Lundi 21 janvier : Angers - EHPAD Gaston Birgé : Le Bal
Mardi 22 janvier : Angers - EHPAD César Geoffray : La Tortue rouge
Mercredi 6 février : Sainte-Gemmes-sur-Loire - EHPAD Les Trois Moulins : Le Train sifflera trois fois
Jeudi 7 février : Angers - EHPAD Ste-Marie la Forêt : Music Box
Vendredi 8 février : Angers - résidence La Rose de Noël : Music Box
Lundi 11 février: Angers - résidence Marcelle Lebreton : Music Box
Mardi 12 février : Villevêque - EHPAD Les Couleurs du Temps : Compartiment tueurs
Mercredi 13 février : Juigné-sur-Loire - EHPAD La Perrière : Le Bal
Jeudi 14 février : Angers - résidence Marcelle Lebreton : Compartiment tueurs
Jeudi 14 mars : Villevêque - EHPAD Les Couleurs du Temps : Hiroshima mon amour

Pendant le Festival, 55 personnes âgées provenant de 9 des résidences ont assisté, au choix,  à la projection de  
Section spéciale, présenté par le réalisateur Costa-Gavras ou à la séance De l’écrit à l’écran, lecture du scénario 
Zaïna46, suivie de la projection du film. 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.

Rembobin’âge : atelier de programmation Atelier MashUp avec le foyer de la Chevallerie
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HORS LES MURS

Visite des décors de Marc Caro avec des détenus Projection au CHU

• 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 : Ascenseur pour l’échafaud, La 
Machine à explorer le temps, Un jour sans fin, Music Box et La Tortue rouge (359 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 19 films...

Projections, rencontres dans les services : La Machine à explorer le temps au département soins de suite soins 
de longue durée, Nefta Football Club en présence du réalisateur Yves Piat au département endocrino-diabeto-
nutrition et un programme de Courts métrages d’animation en pédiatrie. (40 personnes)

Sortie exceptionnelle au Festival :  1 patient du département Soins de suite, soins de longue durée ont assisté à 
la projection d’Ascenseur pour l’échafaud au Pathé, accompagné d’un soignant.

• Avec la maison d’arrêt, ateliers, projections et permission de sortie
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire chargée de la coordination culturelle de la maison 
d’arrêt d’Angers et Cinéma Parlant
Atelier de programmation et projections autour de la rétrospective L’Invention du temps, animé par Louis  
Mathieu. (12 détenus - 30 novembre, 7 et 14 décembre)

Permission de sortie : des détenus sont venus assister à la projection de La Cité des enfants perdus aux 400 
Coups, puis sont allés aux studios Bodinier voir les photos de tournage du film, ainsi que le décor de la série de 
Marc Caro. Afin de l’associer à cette démarche, le personnel pénitentiaire a été invité à assister à la projection du 
même film, en famille, le samedi précédent la sortie. (1er février, 8 détenus, accompagnés de 5 personnes)

Ateliers MashUp, de programmation et projections sur le thème des Cités du futur, un cycle animé par Louis 
Mathieu, Véronique Charrat et Anna Guiffes-Touret. (15 personnes - 11, 14 et 18 février)

Présentation de Ceux qui travaillent à la Pommeraye Soirée de courts métrages à l’Université d’Angers
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EN ATTENDANT LE FESTIVAL

• Projections, 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 : L’Art du temps,  
Corneliu Porumboiu et Costa-Gavras
Médiathèque Boîtes à Culture de Beaucouzé : À la rencontre du cinéma de Costa-Gavras présenté par Louis Mathieu
Médiathèque de la Roseraie : Café-Ciné : présentation du Festival illustrée d’extraits de films par Louis Mathieu
Cinéma de la Pommeraye : Z de Costa-Gavras
Médiathèque Anita Conti de Beaucouzé : les Courts des ainés présentés par Marc Borgomano
Médiathèque Boîtes à Culture de Beaucouzé : Comme en 2009 ! une séance de courts métrages découverts en 2009 
présenté par Marc Borgomano et William Noyer

APRÈS LE FESTIVAL

• Tournée coup de coeur
10 projections, 6 villes, 16 partenaires
Dans le prolongement,  Premiers Plans accompagne des films du Festival, en compagnie de réalisateurs et invités.

Mercredi 13 février - Paris - Forum des Images, 2 séances : Courts métrages (Pierre rouge de Gabriel Buret, The Animal 
de Sebastian Kåss, Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias Phlips, Beautiful Loser de Maxime Roy) et Alles ist gut 
d’Eva Trobisch

Mardi 26 février - Angers - Université d’Angers : courts métrages repérés pendant le Festival par des étudiants : Hors 
piste de Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet, Enough d’Anna Mantzaris, Bloeistraat 11 de Nienke 
Deutz, Judith Hotel de Charlotte Lebon, On va manquer ! de Sabrina Ouazani, Beautiful Loser de Maxime Roy

Vendredi 1er mars - Les-Ponts-de-Cé - Théâtre des Dames : courts métrages choisis par des lecteurs de la médiathèque 
St Exupéry  et des élèves du lycée Jean Bodin lors d’un atelier de programmation animé par Sandra Ricordeau : Le 
Mans 1955 de Quentin Bailleux, Troc mort de Martin Darondeau, Achoo d’Inge van der Veen, Wind in the Night de 
Jesse Harris, Un geste héroïque d’Olivier Riche et David Merlin-Dufey, Nefta Football Club d’Yves Piat Un obus partout 
de Zaven Najjar, Home Away 3000 d’Héloise Petel et Philippe Baranzini

Vendredi 15 mars - Ingrandes - Cinéma Saint-Charles : 3 courts métrages roumains. Soirée dans le cadre de Regards 
sur le cinéma européen avec la Maison de l’Europe animée par Isabelle Danel

Mercredi 20 mars - La Pommeraye - Cinéma Grand Écran : Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach. Soirée dans le 
cadre de Regards sur le cinéma européen animée par Dominique Fraboulet

Vendredi 22 mars - Angers - Cinémas les 400 Coups - soirée Festival International du Tourisme : 3 courts métrages de 
l’école d’art dramatique de Pékin.

Mardi 26 mars - Saumur - Cinéma Le Grand Palace - soirée Plein Écran : Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias 
Phlips, Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni, en présence du réalisateur

Vendredi 29 mars - Angers - Maison de quartier Le Trois-Mâts - Soirée Podeliha : courts métrages choisis lors d’un 
atelier de programmation avec des habitants solidaires animé par Marc Borgomano : Pierre rouge de Gabriel Buret, Le 
Mans 1955 de Quentin Bailleux, Les Ours du pouldu de Marion Truchaud, Guaxuma de Nara Normande, Hors piste de 
L. Brunel, L. Cavakuer, C. Jalabert et O. Malet

Vendredi 29 mars - Angers - Les 400 Coups, Nuit du Cinéma des étudiants de la Fé2A : Kulturen d’Ernst de Geer

• Aventure[s] cinéma à Vihiers
1e édition - 22-25 mai : le Ciné’fil fait son festival, en partenariat avec Premiers Plans

4 journées de cinéma, de rencontres et d’ateliers sur le territoire de Lys-Haut-Layon imaginé avec l’équipe du Ciné’Fil 
et les acteurs locaux :

• Mercredi 22 mai : à la rencontre du cinéma de Costa-Gavras, en présence de Louis Mathieu
• Jeudi 23 mai : place au court métrage ! en présence de Mathieu Delalle, artiste-enseignant à l’ESAD d’Angers et d’un 
réalisateur primé au festival, 
• Vendredi 24 mai : focus sur le réalisateur Marc Picavez, en sa présence
• Samedi 25 mai : en famille, en présence de Xavier Kawa-Topor, directeur de NEF Animation.
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