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...LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Le Festival Premiers Plans remercie

24 Images / Académie d’art dramatique de Pékin / ACOR / Allô Angers Taxi / Ambassade de France en Algérie / Les Amis du Comedy Club

Angers Loire Métropole / Appart’City / Association de la cause freudienne d’Angers / Association pour le Développement de la Fiction

Atmosphères Production / Bar du Centre / BiblioPôle / Bibliothèque Anglophone d’Angers / Bibliothèque municipale d’Angers

Le Boléro / Brasserie de la Gare / Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire / BUS Films / Centre Hospitalier Universitaire

Centre National de Danse Contemporaine - Angers / Ciné-ma Différence / Cinéma Parlant / La Cinetek / Le Chabada / Chai Dam’s

Les Cocottes / Confluences pénales de l’Ouest / La Cour / Courts du Soir / Direction Générale de l’Enseignement scolaire

Douces Angevines / Dublin’s / L’Eau à la Bouche / Écran Total / Esra Bretagne / Fé2A / Film France Talents / Ford Rent Angers

Forum des images / France Télévisions / Hôtel d’Anjou / Hôtel Mercure Angers Centre / Hôtel Mercure Foch / Ibis Angers Centre Château

Les Indépendances / Inspection Académique de Maine-et-Loire / INSPE Site d’Angers / Institut Français d’Algérie / Irigo 

IUT Angers - Cholet / Le Joker’s Pub / Kiss Films / La Plateforme / Le Printemps des Orgues / Le Provence Caffé / Librairie Contact

Le Quai - Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire / Lili Gourmande / Lycée Polyvalent Chevrollier

Ma Drogue à Moi / Mauvaise Graine / Mission Développement Durable du Ministère de la Culture / Moovee

NEF - Nouvelles Écritures pour le Film d’Animation / O.H.N.K Productions / Radio Campus / Radio G ! / Le Santorin 

Séjours & Affaires Angers Atrium / Solutions Tournages Pays de la Loire / Stereolux / Travelling&Co / Ulule / URBAN Production

Unis-Cité / VF Version Française / Vitrines d’Angers / WARM / We Forge / What The Hack 

Lieux partenaires

Partenaires médias

Partenaires techniques

Partenaires internationaux

Partenaires de l’éducation et de l’enseignement supérieur

C O M M U N I C A T I O N
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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 : 

« C’est vraiment émouvant de voir les salles remplies par un public curieux, il forme une vraie force d’ouverture. C’est 
remarquable. Ce festival a réussi à emmener les habitants de sa région et à multiplier les possibilités de visions, 
d’émotions, d’intelligences et de ne pas refaire le même numéro à chaque fois avec le énième thriller américain, ou une 
grosse comédie. » Juliette Binoche (Le Courrier de l’Ouest)

« Ça fait énormément de bien au film d’être montré ici, ça fait que tu appartiens à une certaine famille du cinéma aussi, 
que moi j’aime beaucoup. Je veux dire, Angers, c’est une famille dans le cinéma. Tu choisis un peu à quelle famille tu 
appartiens, mais elle te choisit aussi un peu. Il y a des branches, c’est comme un arbre, et moi je suis content d’être sur 
cette branche-là. » Roman Kané - Extérieur crépuscule (Start’in Blog)

« J’étais très heureux parce que, il faut admettre que c’est pas facile d’être sélectionné dans un festival qui est prestigieux 
comme ça. [...] à Prague c’est considéré être un des meilleurs festivals en Europe, au moins pour les courts métrages. »  
Jakub Jirásek - Don’t be a pussy (Start’in Blog)

• Les objectifs du Festival
Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de  
premières œuvres, présentées dans huit sections compétitives.

Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des  
cinématographies nationales ou européennes, 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.

Former un nouveau public 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.

• 2020 en quelques chiffres
80 000 entrées dont 24 500 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants 

302 films projetés

251 séances en salles - 33 séances dans les autres lieux / 417 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…

2 500 participants aux ateliers dans le cadre des parcours d’action culturelle.

5 salles de projection (Auditorium et Amphi Jardin du Centre de Congrès, les cinémas Les 400 Coups, le cinéma Pathé 
Angers et Le Grand Théâtre) 
 
3 lieux de diffusion (La collégiale Saint-Martin, Le Qu4tre, espace culturel de l’Université d’Angers et Le Joker’s)

Plus de 550 professionnels dont 70 journalistes présents

Belén Funes

Mario Valero
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• L’affiche du Festival
L’affiche a été réalisée par l’affichiste Benjamin Baltimore. Il s’agit d’un photogramme du film Empty Quarter, une 
femme en Afrique de Raymond Depardon. 

• La bande annonce du Festival
La bande annonce a été réalisée par Gautier Dulion et produite par Punchline Cinéma (Sylvain Lagrillère, Lucas 
Tothe) sur la musique Moskva de Thylacine.
Voir la bande annonce
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SÉLECTION OFFICIELLE
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JURY OFFICIEL

• Jury Longs métrages
Juliette Binoche - Présidente - Actrice (France)
Sophie Hunger - Auteure, compositrice, interprète (Suisse)
Sarah Suco - Actrice, réalisatrice, scénariste (France)
Lukas Dhont - Réalisateur, scénariste (Belgique)
Franco Lolli - Réalisateur, scénariste (Colombie)

• Jury Courts métrages
Claude Barras - Président - Réalisateur, scénariste (Suisse)
Cristèle Alves Meira - Réalisatrice, scénariste (France / 
Portugal)
Nina Meurisse - Actrice (France)

• Jury Diagonales
Marie-Pierre Duhamel Muller - Programmatrice, Festival de Pingyao (France / Chine)
Sanam Gharagozlou - Directrice marketing, MUBI (France / Royaume-Uni)
Miguel Dias - Directeur, Festival Curtas Vila do Conde (Portugal)

Sanam Gharagozlou, Miguel Dias, Marie-Pierre Duhamel Muller Claude Barras, Nina Meurisse, Cristèle Alves Meira

Lukas Dhont, Nina Meurisse, Sarah Suco, Claude Barras,  
Cristèle Alves Meira, Juliette Binoche, Franco Lolli, Sophie Hunger

Franco Lolli, Sarah Suco, Juliette Binoche, Sophie Hunger 
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FILMS EN COMPÉTITION

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

2 419 films de 44 pays européens et coproducteurs 
visionnés par le comité de sélection 
464 longs métrages européens
116 longs métrages français 
394 courts métrages européens
350 courts métrages français
1 095  films d’écoles

28 pays représentés
Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Islande, Lituanie, Luxembourg, 
Norvège, Pologne, Portugal, Quatar, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, 
Suède, Suisse, Ukraine

81 premières œuvres européennes 
projetées en version originale dans l’auditorium (1 200 
places)  et l’amphi jardin (224 places) du Centre de 
Congrès d’Angers dans 8 sections :
8 longs métrages européens
4 longs métrages français
9 Diagonales
9 courts métrages européens
8 courts métrages français 
23 films d’écoles
14 plans animés
6 courts des petits

18 écoles européennes de cinéma
de 14 pays différents

Auditorium du Centre de CongrèsArthur Verret, Simon Depardon, Baptiste Drouillac
Retiens la nuit

Anna Sofie Hartmann - Giraffe Antoine de Bary - Mes jours de gloireAistė Žegulytė - Animus Animalis
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...FILMS EN COMPÉTITION

• Spectateurs
Longs métrages européens : 10 133 spectateurs
Longs métrages français : 3 593 spectateurs
Diagonales : 1 193 spectateurs
Courts métrages européens : 1 870 spectateurs
Courts métrages français : 1 814 spectateurs
Films d’écoles : 4 663 spectateurs
Plans animés : 1 312 spectateurs 
Les Courts des petits : 856 spectateurs

• Rencontres
Plus de 150 jeunes cinéastes, comédien.ne.s, producteurs 
.trices et scénaristes européen.ne.s sont venu.e.s 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. (1 824 spectateurs) 

Mathilde Profit - Un adieu Alexe Poukine - Sans frapperMartin Lund - Psychobitch

Nadér S. Ayach
La Guerre des centimes

Özgür Anil - Das Urteil im Fall K.

Maja Novaković
Then Comes the Evening

Mathilde Chavanne
Noée dans la tempête

Rokhaya Marieme Balde
Champ de Mars

Ivana Mladenović - Ivana the Terrible Nadja Andrasev - Symbiosis Filippo Meneghetti - Deux 
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LECTURES DE SCÉNARIOS

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

3 scénarios de premiers longs métrages ont été lus dans la salle Grand Angle du Centre de Congrès. (523 spectateurs)

• Entre les vagues d’Anaïs Volpé – Production : Unité de Production - Prix du public  
 lu par Natacha Régnier

• Olga d’Elie Grappe et Raphaëlle Valbrune-Desplechin – Production : Cinéma Defacto - Prix Fondation VISIO
 lu par Solène Rigot, Félix Maritaud et Élie Grappe

• Le Marchand de sable de Steve Achiepo et Romy Coccia Di Ferro – Production : Barney Production
 lu par Ophélie Bau et Mariama Gueye

Solène Rigot, Félix Maritaud et Élie Grappe

Natacha Régnier et Anaïs Volpé

Mariama Gueye, Ophélie Bau et Steve Achiepo

Mariama Gueye et et Ophélie Bau

Natacha Régnier et le jury Fondation VISIO pour l’audiodescription
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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 2019 : Noémie 
Chicheportiche, Yamée Couture, Samir Senhadji et Jonathan Turnbull. Les comédien.ne.s ont été dirigé.e.s par la 
réalisatrice et scénariste Rachel Lang, qui les a fait répéter pendant 3 jours. (178 spectateurs)

• Bien mignonne de Louise Groult – Production : Because the Night Productions - Prix du public
• Le Soleil dort de Pablo Dury – Production : Petit Chaos
• Nuit de Cristiano Mangione – Production : Ecce Films

Le scénario primé, Bien mignonne de Louise Groult, a été préacheté par France 2 (Histoires courtes).

Lecture des 3 scénarios de courts métrages par Noémie Chicheportiche, Yamée Couture, Jonathan Turnbull et Samir Senhadji  

Noémie Chicheportiche

Yamée Couture

Samir Senhadji

Jonathan Turnbull
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PRIX ET PALMARÈS

• Prix
31 prix ont été attribués à de jeunes réalisateurs, scénaristes, comédiens et compositeurs par :

 • le Jury officiel,
 • le public,
 • les autres jurys :
  - le jury Sacem, composé des 8 participants à l’atelier Sacem, dédié à la création musicale,
  - le jury des activités sociales de l’énergie , composé de 6 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
Oray de Mehmet Akif Büyükatalay - Allemagne

Prix de la mise en scène - Longs métrages européens
Sung-A Yoon pour Overseas  - Belgique / France

Prix d’interprétation - Longs métrages européens
Ingvar Eggert Sigurðsson dans Un jour si blanc de Hylnur Pálmason 
Islande / Danemark / Suède

Prix du public Jeanne Moreau – Longs métrages européens
Psychobitch de Martin Lund - Norvège 

Prix du public Jean-Claude Brialy – Longs métrages français
Deux de Filippo Meneghetti - France / Luxembourg / Belgique 

Prix des activités sociales de l’énergie - Longs métrages français
Deux de Filippo Meneghetti - France / Luxembourg / Belgique

Diagonales
Grand prix du jury
Animus Animalis de Aisté Žegulyté - Lituanie

Mention spéciale du jury
Rodeo de Mario Valero - Espagne / France

Courts métrages
Grand prix du jury – Courts métrages européens
Acid Rain de Tomek Popakul - Pologne

Prix du public – Courts métrages européens
Symbiosis de Nadja Andrasev - Hongrie

Grand prix du jury – Courts métrages français
Champs de bosses d’Anne Brouillet - France

Prix du public – Courts métrages français 
Massacre de Maïté Sonnet - France
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...prix et palmarès

Prix Arte – Courts métrages français
Extérieur crépuscule de Roman Kané - France

Prix des bibliothécaires – Courts métrages français
Genius Locci d’Adrien Mérigeau - France

Prix d’interprétation féminine - Courts métrages français
Lilith Grasmug dans Noée dans la tempête de Mathilde Chavanne - France

Mention spéciale interprétation féminine - Courts métrages français
Luna Carpiaux dans Un adieu de Mathilde Profit - France

Prix d’interprétation masculine – Courts métrages français
Satya Dusaugey dans Un adieu de Mathilde Profit- France

Grand prix du jury – Courts métrages d’animation
Riviera de Jonas Schloesing - France

Prix du public – Courts métrages d’animation
Tête de linotte ! de Gaspard Chabaud - Belgique

Prix L’Extra Court – Courts métrages d’animation
Tête de linotte ! de Gaspard Chabaud - Belgique

Prix des enfants - Courts des petits
La Vie de château de Nathaniel H’Limi et Clémence Madeleine-Perdrillat - France

Grand prix du jury – Films d’écoles européens 
Ikki illa meint d’Andrias Høgenni - Danemark

Mention spéciale du jury - Films d’écoles européens
Then Comes the Evening de Maja Novaković - Serbie / Bonie-Herzégovine

Prix du public – Films d’écoles européens
Summer Hit de Berthold Wahjudi - Allemagne

Prix des étudiants d’Angers – Films d’écoles européens
Plaqué or de Chloé Léonil - Belgique

Prix du jury jeunes – Films d’écoles européens
Plaqué or de Chloé Léonil - Belgique

Prix de la création musicale – Courts métrages et films d’écoles
Mads Vadsholt pour Symbiosis de Nadja Andrasev - Hongrie

Scénarios
Prix du public – Scénario de long métrage
Entre les vagues d’Anaïs Volpé

Prix Fondation VISIO - Scénario de long métrage
Olga d’Élie Grappe et Raphaëlle Valbrune-Desplechin 

Prix du public – Scénario de court métrage
Bien mignonne de Louise Groult

Clips d’ici
Prix du public 
En nuit de Vidéoclub réalisé par Aude Perrie
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...prix et palmarès

Maïté Sonnet - Massacre Berthold Wahjudi - Summer Hit Satya Dusaugey - Un adieu Anaïs Volpé - Entre les vagues

Gaspar Chabaud - Tête de linotte ! Lilith Grasmug - Noée dans la tempête Chloé Léonil - Plaqué or Roman Kané - Extérieur crépuscule

Mehmet Akif Büyükatalay - Oray Sung-A Yoon - Overseas
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...prix et palmarès

Ingvar Eggert Sigurðsson - Un jour si blanc

Les lauréats de la 32e édition

Anne Brouillet - Champs de bosses
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HORS COMPÉTITION

• 27 films ont été présentés dans 4 sections
• Ma Première Séance
7 courts métrages européens à découvrir dès 3 ans. (429 spectateurs)

• Plans suivants
4 courts métrages réalisés par des cinéastes découverts à Premiers Plans. (191 spectateurs)

• L’Air Numérique
En partenariat avec La collégiale Saint-Martin, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire, Stereolux - Nantes et ARTE 
(2 697 spectateurs)
Pour la 5e édition, Premiers Plans et La collégiale Saint-Martin proposaient une programmation consacrée à la création 
numérique et à ses auteurs.

• De l’écrit à l’écran
En partenariat avec l’Adami (374 spectateurs)
Pour la 7e année, la lecture d’un scénario, suivie de la projection du film, a été proposée. Le scénario du court métrage 
Fatiya de Marion Desseigne-Ravel a été lu par Marilou Aussilloux et Julianna Vogt, Talents Adami Cannes 2019, 
dirigées par la réalisatrice et scénariste Rachel Lang. La projection du film a été suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice Marion Desseigne-Ravel, Julie Roué, compositrice, Marilou Aussilloux, Julianna Vogt et Rachel Lang. 

L’Air Numérique à La collégialePlans suivants - Noée Abita et Julien Gaspar-Oliveri

De l’écrit à l’écran - Fatiya lu par Julianna Vogt et Marilou Aussilloux
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AVANT-PREMIÈRES 

• 12 films ont été projetés en avant-première pendant le Festival
La Fille au bracelet, projeté en ouverture du Festival, en présence de son réalisateur Stéphane Demoustier et des 
actrices Anaïs Demoustier et Melissa Guers. (En salles le 12 févier 2020) (995 spectateurs)

Cuban Network d’Olivier Assayas, projeté en clôture du Festival. (En salles le 29 janvier 2020) (966 spectateurs)

Shooting the mafia de Kim Longinotto. (En salles le 29 juillet 2020) (321 spectateurs)

L’Équipe de secours, en route pour l’aventure ! de Janis Cimermanis, suivi d’un atelier (En salles le 5 février 2020)  
(91 spectateurs)

L’Affaire Colectiv, film documentaire d’Alexander Nanau. (263 spectateurs)

Abou Leila, d’Amin Sidi-Boumédiène, présenté par son réalisateur et son acteur Lyes Salem. (En salles le 8 avril 2020) 
(203 spectateurs)

Rocks de Sarah Gavron, présenté et suivi d’une rencontre avec sa réalisatrice et sa co-réalisatrice Anu Henriques.  
(En salles le 15 avril 2020) (636 spectateurs)

Fais ton cinéma, le film documentaire de Francine Filatriau, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice, Thierry Bonhké, 
producteur et les protagonistes du film. (Diffusion TV le 27 janvier 2020 - France 3 Pays de La Loire) (206 spectateurs)

La Bonne Épouse de Martin Provost, présenté par Juliette Binoche. (En salles le 11 mars 2020) (937 spectateurs)

Petit pays, présenté et suivi d’une rencontre avec Éric Barbier. (En salles le 18 mars 2020) (480 spectateurs)

Une mère incroyable de Franco Lolli, présenté par son réalisateur. (En salles le 19 février 2020) (431 spectateurs) 

Autonomes, le documentaire de François Bégaudeau, présenté et suivi d’une rencontre avec le réalisateur.  
(En salles le 25 mars 2020) (260 spectacteurs)

 

Sarah Gavron François Bégaudeau Éric Barbier

Franco LolliAnaïs Demoustier et Melissa GuersStéphane Demoustier

Amin Sidi-Bouméidiène et 
Lyes Salem

Juliette Binoche
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SÉANCES SPÉCIALES

• Avec Juliette Binoche
Juliette Binoche, présidente du jury longs métrages, a rencontré le public à l’issue de la projection du film d’Olivier 
Assayas, Sils Maria. (608 spectateurs)  La rencontre était modérée par les journalistes Yonca Talu (Film Comment) et 
Thomas Aïdan (La Septième Obsession). (858 spectateurs)
Elle a également présenté Copie conforme d’Abbas Kiarostami, Mauvais sang de Leos Carax et Trois couleurs : bleu de 
Krzysztof Kieślowski. (1 403 spectacteurs)

• Avec Claude Barras
Claude Barras, président du jury courts métrages, a rencontré le public à l’issue de la projection de son long métrage 
Ma vie de Courgette (468 spectateurs) et a présenté 5 de ses courts métrages. (125 spectacteurs)

• Musique et Cinéma
Dans le cadre de l’Atelier Sacem Musique et Cinéma, le réalisateur Erwan Le Duc et la compositrice Julie Roué ont 
présenté leur premier film en collaboration, Perdrix. (220 spectacteurs)

• Hommage à Agnès Varda
Rosalie Varda et Mathieu Demy ont présenté le dernier film d’Agnès Varda et Didier Rouget, Varda par Agnès.  
(286 spectacteurs)

• Hommage à Jean Douchet
Jean Douchet, l’enfant agité a été présenté par deux de ses réalisateurs, Fabien Hagege et Guillaume Namur, en 
présence de Josué Morel (Critikat). (120 spectacteurs)

Juliette Binoche

Claude Barras Rosalie Varda et Mathieu Demy

Guillaume Namur, Josué Morel et Fabien Hagege
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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 Claudine Nougaret et 
Raymond Depardon, les thématiques Profession : reporter et Sicilia!, un focus sur les cinéastes d’animation irlandais 
Nora Twomey et Tomm Moore, et les films du réalisateur hongrois Béla Tarr.
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HOMMAgES ET RÉTROSPECTIVES

Raymond Depardon et Claudine Nougaret
Hommage à l’œuvre cinématographique de Claudine Nougaret et Raymond Depardon. Issu du monde paysan que ce 
dernier filmera à de nombreuses reprises, fasciné par l’Afrique où il ne cesse d’aller, ses documentaires, reportages 
et fictions mettent en avant la parole de ceux que l’on entend rarement pour un portrait en creux de son pays et son 
époque. (7 388 spectateurs)

En présence de 
Raymond Depardon, réalisateur 
Claudine Nougaret, réalisatrice, productrice et ingénieure du son
Sylvie Peyre, assistante réalisatrice
Simon Jacquet, monteur
Alain Bergala, critique et essayiste

1974, une partie de campagne 90’ 1974 France

Reporters 90’ 1981 France

San Clemente 90’ 1982 France

Faits divers 108’ 1983 France

Empty Quarter, une femme en Afrique 85’ 1985 France

Urgences 105’ 1988 France

La Captive du désert 96’ 1990 France

Délits flagrants 109’ 1994 France

Paris 97’ 1998 France

Profils paysans : l’approche 88’ 2001 France

Un homme sans l’Occident 104’ 2002 France

10e chambre - Instants d’audience 105’ 2004 France

Profils paysans : le quotidien 83’ 2005 France

La Vie moderne 88’ 2008 France

Journal de France 100’ 2012 France

Les Habitants 84’ 2016 France

12 jours 87’ 2017 France

Courts métrages   

Jan Palach 12’ 1969 France

Les Révolutionnaires au Tchad 56’ 1970 France

New Yorck, N.Y. 10’ 1985 France

Donner la parole 33’ 2008 France

Un moment si doux 26’ 2013 France

Mon arbre 26’ 2019 France

Rencontre avec Claudine Nougaret et Raymond Depardon, animée par Alain Bergala (1 080 spectateurs)

Raymond Depardon Sylvie Peyre Simon JacquetAlain BergalaClaudine Nougaret
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... HOMMAgES ET RÉTROSPECTIVES

Sicilia!
De l’emprise du patriarcat et de la religion à la violence de Cosa Nostra, de la légende Salvatore Giuliano à la tragédie 
des migrants, voyage sur la plus grande île de la Méditerranée qui entraîne un imaginaire de cinéma riche et fascinant.  
(8 392 spectateurs)

En présence de 
Olivier Assayas, réalisateur 
Gian Luca Farinelli, directeur de la Cineteca di Bologna et du festival Il Cinema Ritrovato
Alain Bergala, critique et essayiste

La Terre tremble Luchino Visconti 158’ 1948 Italie

Le Monde perdu Vittorio de Seta 101’ 1959 Italie

L’avventura Michelangelo Antonioni 144’ 1960 Italie

Le Bel Antonio Mauro Bolognini 105’ 1960 Italie, France

Mafioso Alberto Lattuada 105’ 1962 Italie

Salvatore Giuliano Francesco Rosi 123’ 1962 Italie

Le Guépard Luchino Visconti 186’ 1963 Italie, France

Séduite et abandonnée Pietro Germi 118’ 1964 Italie, France

La Mafia fait la loi Damiano Damiani 108’ 1968 Italie, France

Le Parrain Francis Ford Coppola 175’ 1972 États-Unis

Le Parrain, 2e partie Francis Ford Coppola 202’ 1974 États-Unis

Le Parrain, 3e partie Francis Ford Coppola 162’ 1990 États-Unis

Kaos, contes siciliens Paolo et Vittorio Taviani 187’ 1984 Italie

Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore 155’ 1988 Italie, France

Totò qui vécut deux fois Daniele Ciprì, Franco Maresco 93’ 1998 Italie

Sicilia! Jean-Marie Straub et Danièle Huillet 66’ 1999 Italie, France, Allemagne

Les Cent Pas Marco Tullio Giordana 114’ 2000 Italie

Palerme Emma Dante 92’ 2013 Italie, Suisse, France

Fuocoammare, par-delà Lampedusa Gianfranco Rosi 114’ 2016 Italie, France

Avant-première
Shooting the Mafia

Kim Longinotto 94’ 2019 Irlande

Olivier Assayas Gian Luca Farinelli Alain Bergala
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... HOMMAgES ET RÉTROSPECTIVES

Profession : reporter
À l’heure où les fake news circulent sans contrôle, où les lanceurs d’alertes sont menacés, où la presse connaît une crise 
majeure, il semble opportun de re-questionner la figure et la fonction du journaliste à travers une vingtaine de films sur des 
fronts de guerre, autour de crimes ou encore d’enquêtes politiques. (10 630 spectateurs)

En présence de
Serge July, journaliste co-fondateur de Libération
Jean-Michel Frodon, journaliste
Denis Robert, journaliste et documentariste
Louis Mathieu, enseignant, président de Cinéma Parlant
Patrick Querillacq, enseignant

Le Cameraman Buster Keaton, Edward Sedgwick 76’ 1928 États-Unis

La Dame du vendredi Howard Hawks 92’ 1940 États-Unis

Superman, 4 courts métrages 
des années 40

Dave Fleischer 10’ x 4 1941-
1942

États-Unis

Le Gouffre aux chimères Billy Wilder 111’ 1951 États-Unis

Le Chat à neuf queues Dario Argento 112’ 1971 Italie, Allemagne, France

Viol en première page Marco Bellocchio 86’ 1972 Italie, France

L’Honneur perdu de Katharina 
Blum

Volker Schlöndorff, Margarethe 
von Trotta

100’ 1975 RFA

Profession : reporter Michelangelo Antonioni 126’ 1975 Italie, France, Espagne

Les Hommes du Président Alan J. Pakula 138’ 1976 États-Unis

Under Fire Roger Spottiswoode 128’ 1983 États-Unis, Mexico

La Déchirure Roland Joffé 141’ 1984 Royaume-Uni

Veillées d’armes Marcel Ophüls 224’ 1994 France, Allemagne, Royaume-Uni

Le Mystère de la chambre jaune Bruno Podalydès 118’ 2003 Belgique, France

Présentateur vedette : la légende 
de Ron Burgundy

Adam McKay 94’ 2004 États-Unis

Zodiac David Fincher 157’ 2007 États-Unis

Citizen Four Laura Poitras 114’ 2014 États-Unis, Allemagne

Night Call Dan Gilroy 117’ 2014 États-Unis

Pentagon Papers Steven Spielberg 116’ 2017 États-Unis

Depuis Mediapart Naruna Kaplan de Macedo 100’ 2018 France

Ennemis publics Denis Robert 52’ 2019 France

Pour Sama Waad Al-Khateab, Edward Watts 100’ 2019 Royaume-Uni, Syrie

Colectiv - Avant-première Alexander Nanau 109’ 2019 Roumanie, Luxembourg

Leçon de cinéma : Profession : reporter animée par Louis Mathieu. (284 entrées)

Serge July Jean-Michel Frodon Denis Robert Louis Mathieu Patrick Querillacq
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Tomm Moore Adrien Mérigeau Xavier Kawa-Topor

... HOMMAgES ET RÉTROSPECTIVES

Nora Twoomey et Tomm Moore
À la découverte de ces deux animateurs irlandais, co-fondateurs de la société de production Cartoon Saloon.  
(1 714 spectateurs)

En présence de 
Tomm Moore, réalisateur, scénariste
Adrien Mérigeau, directeur artistique et réalisateur
Xavier Kawa-Topor, directeur général de NEF Animation

Brendan et le secret de Kells Tomm Moore et Nora Twomey 71’ 2009 France, Belgique, Irlande

Le Chant de la mer Tomm Moore 93’ 2014 Irlande, Danemark, Belgique

Parvana, une enfance en Afghanistan Nora Twomey 94’ 2017 Irlande, Canada, Luxembourg

Rencontre avec Tomm Moore à la suite de la projection de Brendan et le secret de Kells, modérée par Xavier Kawa-
Topor (371 spectateurs)

Béla Tarr
L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’œuvre absolument singulière et protéiforme de Béla Tarr, de la colère du 
jeune cinéaste à la virtuosité du maître.(1 297 spectateurs)

Le Nid familial 108’ 1977 Hongrie

The Outsider 122’ 1981 Hongrie

Damnation 120’ 1988 Hongrie

Le Tango de Satan 450’ 1994 Hongrie, Allemagne, Suisse

Les Harmonies Werckmeister 145’ 2000 Hongrie, Italie, Allemagne, France

Le Cheval de Turin 155’ 2011 Hongrie, France, Suisse, Allemagne, États-Unis

Restauration 4K par Arbelos en collaboration avec le Hungarian Filmlab sous la supervisation de Béla Tarr. Rétrospective 
en association avec Carlotta Films qui ressort cinq de ses titres en salle à partir du 12 février 2020. Merci à Luxbox.
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CARTES BLANCHES

Cinéma Sprint / Talents Adami Cannes / L’Air numérique / Ciné-concert 
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CARTES BLANCHES

Académie d’Art dramatique de pékin 
(173 spectacteurs)
Pour la 6e année, la prestigieuse École d’Art dramatique 
de Pékin présentait une sélection de films de fin d’études 
réalisés par quatre étudiantes. En présence de XU Feng, 
professeur à l’Académie d’Art Dramatique de Pékin et de 
Victor Bernard, 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 (183 spectacteurs)
Depuis 6 ans, cette formation a permis à plus de 70 
professionnels algériens en son, image et réalisation 
de se confronter pour la première fois au genre 
documentaire. Accompagnés par Karim Moussaoui, 
Arnaud Marten, Xavier Liébard et Abdenour Hochiche, 
12 professionnels ont à nouveau relevé le pari de 
tourner 3 films documentaires en 20 jours. En présence 
d’Abdenour Hochiche, chargé de mission cinéma à 
l’Institut français d’Algérie, Patrick Girard, attaché de 
coopération culturelle à l’Ambassade de France en 
Algérie, Xavier Liébard, réalisateur et les 3 réalisateurs 
des films.

Austin – Texas (115 spectateurs)
Villes amies depuis 2010, Austin et Angers renforcent 
chaque année leurs liens autour de thématiques 
culturelles, artistiques et économiques. Dans le sillon 
de ce partenariat, Austin Film Society a proposé une 
sélection de 5 courts métrages d’animation américains. 
La séance a été présentée par Mathieu Delalle, artiste 
enseignant à l’Esad TALM.

Films d’ici (286 spectateurs)
L’association Cinéma Parlant et la Région des Pays de 
la Loire proposaient une sélection de courts métrages 
tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes 
de la région, sélectionnés pour le public du Festival 
et projetés en présence des réalisateurs. En présence 
de Louis Mathieu, Président de Cinéma Parlant et des 
réalisateurs des films.

At’Choum ! 
En partenariat avecNouvelles écritures pour le Cinéma 
d’animation (171 spectateurs)
Une sélection de 3 courts métrages d’animation dont 
les scénarios ont été développés lors d’une résidence 
d’écriture organisée par NEF Animation à l’Abbaye de 
Fontevraud

ARTE d’Jeunes (313 spectateurs)
Un programme jeunesse de 8 courts métrages d’animation 
et épisodes de séries ARTE conseillé à partir de 9 ans a 
été présenté par Hélène Vayssières, responsable des 
courts métrages d’ARTE .

Films d’ici

Laboratoire documentaire d’Alger 
Mourad Haimer, Rima Kerkebane et Allia Luiza Belamri

XU Feng, professeur à l’Académie d’Art Dramatique de Pékin
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Les comédiens Talents Adami Cannes Remise de la bourse Talents en court par Slievan Harkin à Kahina Ben Amar

Cinémasprint

... CARTES BLANCHES

Le Prix SNCF du Polar - Best of
En partenariat avec SNCF Mobilités - Direction Régionale 
des Pays de la Loire (479 spectateurs)
Les 8 courts métrages sélectionnés à l’occasion des 20 ans 
du Prix SNCF du Polar, ont été présentés lors d’une séance 
au Grand Théâtre. À l’issue de la séance, les spectateurs 
ont pu voter pour leur film préféré. Leur film coup de 
coeur est Troc mort de Martin Darondeau.

Talents Adami Cannes
En partenariat avec l’Adami (193 spectateurs)
Pour les 26 ans de cette opération, la réalisation des 
courts métrages a été confiée à cinq comédien.ne.s 
reconnu.e.s, dont certain.e.s passent pour la première 
fois derrière la caméra, autour du thème Un air de famille. 
Les courts métrages de Zita Hanrot, Mélanie Doutey, 
Suzanne Clément, Grégory Montel et Guillaume Gouix 
ont été présentés, en présence de Guillaume Gouix et 
des comédien.ne.s de l’Adami. 

Talents en court
En partenariat avec Les Amis du Comedy Club, le CNC, le 
CGET et la SACD (47 spectateurs)
Projection d’un programme de 4 courts métrages 
d’auteurs.trices émergents, en présence des réalisateurs.
trices Sabrina Tenfiche et Ridwane Bellawell, Aurélie 
Cardin (Talents en Court au Comedy Club) et Slievan 
Harkin (Kiss Films). La bourse des Festivals Kiss Films a 
été remise à Kahina Ben Amar pour son projet de court 
métrage, Sur la touche, produit par Don Quichotte Films.

Angers Loire minutes films
En partenariat avec Angers Loire Métropole 
(92 spectacteurs)
Des amoureux du cinéma des 29 communes d’Angers 
Loire Métropole ont participé à un concours en réalisant 
un film de 3 minutes sur le thème Infox ! ou en rédigeant 
la critique de Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias 
Phlips, primé au Festival en 2019. Les 9 films pré-
sélectionnés par les communes ont été diffusés après 
le court métrage soumis à la critique, suivi de l’annonce 
des gagnants du concours.

Cinémasprint - 1e édition
Organisé par What The Hack et Quentin Ménard
(45 participants / 8 équipes / 224 spectacteurs)
Les 45 professionnels et amateurs regroupés à WeForge 
ont relevé le défi de réaliser un film en 54 heures. 
Ils étaient accompagnés de Gilles Cousin, Baptiste 
Chevalier, Aurélien Sallé, Laurent Perry, Virginie 
Schneider, Mathieu Guilloux, Etienne Chambolle et 
Matthieu Blandin. Cette expérience unique s’est inscrite 
dans une démarche de mise en avant de la créativité et 
de l’intelligence collective. Le jury composé de Fabienne 
Godet, réalisatrice, Lidia Terki, réalisatrice, Estelle 
Robin-You, productrice et Bertrand Faivre, producteur, a 
décerné 4 prix à l’issue de la séance finale : 1e place : Des 
espoirs , 2e place : 404, 3e place : Knock Live Session et 
coup de coeur : Histoire de grands.
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... CARTES BLANCHES

Projection sensorielle de La Traction des pôles Vernissage de l’exposition Raphaël Dallaporta

L’audiodescription, une expérience 
partagée
En partenariat avec la fondation VISIO et le BiblioPôle, et 
avec le soutien de Radio G ! (113 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’un groupe de 10 
adultes en stage durant les Ateliers d’Angers. Celui-ci a 
écrit et enregistré l’audiodescription de La Traction des 
pôles de Marine Levéel, prix du public en 2019, avec 
l’aide de Dune Cherville, audiodescriptrice.

Danse et Cinéma
En partenariat avec le Centre National de Danse 
Contemporaine

Hiroshima mon amour d’Alain Resnais (72 spectateurs)
Le film a été présenté par Thomas Lebrun, chorégraphe 
et Claire Rousier, directrice adjointe du CNDC. Cette 
séance était liée au spectacle de Thomas Lebrun présenté 
qui s’est inspiré librement du film pour interroger la 
transformation et l’effacement de la mémoire, et porter 
un regard aigu sur notre monde.

Soirée Sweet Memories (34 spectateurs)
Chorégraphe reconnu pour son attachement à l’image 
vidéo comme approche sensible du mouvement, 
Hervé Robbe nous offre un objet audiovisuel entre 
documentaire et fiction, entre archive et création. La 
projection des trois épisodes de Remembrance en 
sa présence et celle de Vincent Bosc, réalisateur, a 
été ponctuée d’intermèdes chorégraphiques et de 
rencontres avec les artistes.

Raphaël Dallaporta
En partenariat avec l’Université d’Angers et Gens d’images

Exposition photos de Raphaël Dallaporta
La Galerie Dityvon a accueilli Raphaël Dallaporta, lauréat 
2019 du prix Niépce. Il a exposé deux séries : 
- Antipersonnel bouleverse nos repères en appliquant 
les techniques du portrait et de la nature morte, à des 
objets de mort et de destruction que sont les mines 
antipersonnel. 
- Esclavage domestique révèle les inhumanités 
quotidiennes et confronte des images volontairement 
ordinaires, triviales à l’inqualifiable.

Table ronde : La création photographique au défi du 
reportage (79 spectateurs)
Ce questionnement a été abordé à travers les démarches 
artistiques de Raphaël Dallaporta, Camille Lepage et 
Raymond Depardon.
Avec la participation de Raphaël Dallaporta, photographe, 
Lucie Plessis, responsable des expositions à l’Université 
d’Angers et Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant. 
Les échanges étaient animés par Nathalie Bocher-
Lenoir, présidente de Gens d’Images et Dominique 
Sagot-Duvauroux, professeur à l’Université d’Angers.

Sweet Memories - Vincent Bosc, Claire Rousier et Hervé Robbe
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MUSIQUE ET CINÉMA

Atelier Musique et Cinéma
En partenariat avec la SACEM (109 spectateurs)
Pour la 16e année, l’action culturelle de la SACEM et 
le Festival ont mis en place un atelier qui a réuni 4 
réalisateurs et 4 compositeurs sélectionnés sur un projet 
de film en collaboration. Encadré par le réalisateur Erwan 
Le Duc et sa compositrice Julie Roué, cet atelier a permis, 
durant 3 jours, des échanges collectifs 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 Erwan Le Duc et  Julie 
Roué, animée par Benoit Basirico, journaliste spécialisé 
dans la musique de film.  
Parallèlement, les 8 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 Mads Vadsholt pour Symbiosis de 
Nadja Andrasev (Hongrie). 

Courts du soir : carte blanche à la 
compositrice Julie Roué
En partenariat avec le Joker’s Pub  (42 spectateurs)
Un programme de courts métrages, proposé par Courts 
du soir, a été présenté par la compositrice Julie Roué. 
Des courts dont elle a composé la musique, ou qui lui 
tiennent à cœur :
L’Amour du risque d’Emma Benestan, Fatiya de Marion 
Desseigne-Ravel, Coraçao Vagabundo de Fred Bayer 
Azem, Peste Dansante d’Angèle Chiodo et des 4 clips 
réalisés avec des réalisatrices, qui ont eu carte blanche 
sur des chansons de son album électro-pop.

Clips d’ici : le meilleur des vidéo-clips 
des Pays de la Loire 2019
En partenariat avec le Chabada, le Joker’s Pub et la SACEM 
(224 spectateurs)
Rencontre de la musique et de l’image, le clip est 
devenu un champ d’expression incontournable pour les 
musiciens qui l’investissent de toute leur singularité pour 
y transposer leur univers créatif. C’est cette créativité que 
Clips d’ici veut mettre en valeur et soutenir au travers 
de ce concours. Le programme était une sélection des 
meilleurs clips 2019 réalisés par les artistes ligériens.
- Apéro-clip : Diffusion des clips sélectionnés au Joker’s Pub
- Projection et vote du public présentée par Mélanie 
Alaitru, co-directrice du Chabada. Le gagnant du vote du 
public est Vidéoclub. 
- Annonce des résultats, rediffusion du clip vainqueur, 
concert de Degree.

Ciné-concert étudiants : The Great 
Train Robbery
Proposé par l’Université d’Angers, en partenariat avec le 
Chabada (64 spectateurs)
Le court métrage The Great Train Robbery d’Edwin S. 
Porter a été mis en musique par des étudiants lors d’un 
atelier de création encadré par Vincent Erdeven (Zenzile) 
et Fred Bellanger (La Ruda). 

Chantons tous le cinéma
Proposé par la Maîtrise des Pays de la Loire
Les jeunes chanteurs de la Maîtrise des Pays de la Loire 
ont accueilli en musique les festivaliers dans le hall 
du Centre de Congrès en interprétant des extraits de 
comédies musicales.

Atelier Musique et Cinéma
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Chantons tous le cinéma avec la Maîtrise des Pays de la Loire Ciné-concert étudiants The Great Train Robbery

Ciné-concert Le Cameraman Clips d’ici

... MUSIQUE ET CINÉMA

Ciné-concert : Le Cameraman
En partenariat avec le Crédit Mutuel (94 spectateurs)
Générale du ciné-concert original autour du film 
Le Cameraman, avec l’inégalable Buster Keaton ! 
Avec Vincent Erdeven, Freddy Boisliveau, Béranger 
Vantomme et Éric “Raggy” Sevret. En présence de 
Philippe Tuffreau, président du Crédit Mutuel Anjou.

Ciné-concert : Safety Last!
Proposé par Le Printemps des Orgues (352 spectacteurs)
Ce ciné-concert nous a transportés au temps du cinéma 
muet. Dans cet esprit, Jean-Philippe Le Trévou, grand 
spécialiste de l’orgue de cinéma, improvisait sur le tout 
nouvel Orgue hybride du Centre de Congrès la bande 
musicale de Safety Last!, avec le grand Harold Lloyd. La 
séance fût présentée par Bruno Maurel, président du 
Printemps des Orgues.

Les origines du Black Metal
En partenariat avec le Joker’s Pub (67 spectacteurs)
Diffusion du documentaire Blekkmetal de David Hall sur 
le festival éponyme qui, en 2015, célébrait les origines 
du black metal norvégien. Présenté par Gérôme Guibert, 
maître de conférence en sociologie (Sorbonne Paris 3) et 
Laurent Boulouard, du Label fleurs&Feuillages. 

Soundbreaking : Génération Sample
En partenariat avec le Chabada et le Joker’s Pub 
(41 spectacteurs)
Dans le cadre de la manifestation Clips d’ici était 
diffusé le 6e épisode (Génération Sample) de la série 
documentaire Soundbreaking, la grande aventure de 
la musique enregistrée, réalisée par Maro Chermayeff 
et Christine Le Goff. Cette projection a été suivie d’un 
échange autour du thème de l’influence des technologies 
sur la création musicale. En présence de Mélanie Alaitru, 
co-directrice du Chabada. 
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TABLES RONDES 
ET RENCONTRES
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TABLES RONDES ET RENCONTRES 
Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire
Rencontre : soutenir et accompagner les auteur.trice.s, 
un nouveau cap pour la filière cinéma-audiovisuelle en 
Pays de la Loire ?  
Organisée par l’Association La Plateforme 
(65 spectacteurs)
Pourquoi soutenir les auteur.trice.s dès l’origine du 
processus de création ? Et sous quelles formes les 
soutenir ? Quelles sont les vertus d’une aide à l’écriture 
pour un territoire et pour une filière ? En quoi la montée 
en compétence des auteur.trice.s peut-elle accélérer le 
développement de toute une filière ?
En présence d’auteur.trice.s, de collectivités et 
d’institutions, issus du cinéma et de l’audiovisuel, de la 
fiction et du documentaire.

Permanence de la Fédération des Associations des 
Métiers du Scénario 
Organisée par l’ADEFI (10 participants - séance privée)
Rencontre avec l’équipe de cette nouvelle fédération, 
créée en novembre 2019 par Séquences7, Les Lecteurs 
Anonymes, Backstory L’Association, la Safire Grand 
Est et l’ADEFI, afin d’encourager la valorisation et la 
reconnaissance des métiers du scénario.
Présentation d’un « livre blanc » de préconisations pour 
une plus grande homogénéité des éléments demandés 
aux auteurs.trices.

Table ronde : le développement des filières régionales, 
entre fiction et réalité 
Organisée par l’Association pour le Développement de la 
Fiction (ADEFI), en partenariat avec Le Groupe Fiction, le 
PARC, l’ACCORT et Normandie Films (42 spectacteurs)
Comment structurer la filière régionale ? Quels enjeux 
culturels et économiques ? Quelle place pour la fiction 
dans le développement des filières régionales ? Auteurs.
trices, technicien.ne.s, comédien.ne.s, producteurs.
trices : comment vivre de nos métiers en région ? Quels 
soutiens pour les professionnel.le.s de la région ?

Forum des réalisateurs 
22 rencontres entre le public et les jeunes cinéastes 
autour des films en compétition ont été proposées. 
(1 824 spectateurs) .

L’éducation à l’image fait son cinéma 
En partenariat avec le Centre National du Cinéma et de 
l’image animée (56 spectacteurs)
Premiers Plans proposait à l’ensemble de la communauté 
éducative une présentation des différents dispositifs 
d’éducation à l’image, leurs toutes récentes évolutions et 
perspectives… En présence de Daphné Bruneau, directrice 
adjointe de la direction de la création, des territoires 
et des publics du CNC et de Juliette Monnier, aide au 
déploiement et à la médiation de l’Atelier Cinéma du CNC.
Avec les témoignages de Marc Picavez, réalisateur, Simon 
Lehingue, programmateur du Cinéma Jacques Tati de 
Saint-Nazaire, Xavier Thibaud, conseiller pédagogique 
arts visuels de la DSDEN 49 et coordinateur du dispositif 
École et cinéma, Vincent Février, principal du collège 
Montaigne d’Angers, Sébastien Farouelle, professeur 
certifié en cinéma au collège Vallée du Lys à Vihiers, 
Hélène Chabiron, coordinatrice régionale de Passeurs 
d’images et Christophe Caudéran, coordinateur régional 
de Lycéens et apprentis au cinéma

Repérage en économie du cinéma 
En partenariat avec les inspecteurs généraux en charge du 
cinéma-audiovisuel et l’inspection pédagogique régionale 
de l’académie de Nantes (32 spectacteurs)
En s’appuyant sur l’étude de cas d’un long métrage de 
fiction, il était proposé aux (futurs) enseignants de se 
familiariser avec les principes et chiffres clés du cinéma. 
En présence d’Alexis Dulguerian, producteur de Petit 
paysan et animé par Jacques Chambrier, économiste du 
cinéma. 

Quand des réalisateur.trice.s 
rencontrent des psychanalystes
En partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne 
d’Angers (75 spectacteurs)
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que nous montrent 
et nous cachent ces jeunes réalisateurs.trices et leur 
premier film en compétition ? 
Avec Gérard Seyeux, Guilaine Guillaumé et Dominique 
Fraboulet, psychanalystes, Anna Sofie Hartmann, 
Antoine de Bary et Alexe Poukine,  réalisateurs.trices 
en compétition et Anne Delseth, programmatrice du 
Festival.

Table ronde : le développement des filières régionales, 
entre fiction et réalité 

La Cause Freudienne
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Conférences débats : Enfin Bref !
Les formes brèves en question
À l’initiative de l’Université d’Angers (SFR Confluences, 
laboratoire de recherche CIRPall, Direction de la culture), 
avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme 
Ange-Guépin de l’Université de Nantes (122 spectacteurs)

Pendant 3 demi-journées, chercheur.e.s, artistes, acteurs.
trices de la production, distribution et commercialisation 
culturelle ont débattu des enjeux des formes brèves. 
Dans toutes les disciplines artistiques, les formes brèves 
occupent une place singulière, souvent inconfortable, 
qu’il s’agisse de leur esthétique spécifique ou de leur 
économie. Cette situation semble en décalage avec une 
société où les rythmes s’accélèrent, où le temps long se 
raréfie, où le tweet se substitue au discours. 

Débat introductif
Avec Claude-Éric Poiroux, délégué général du Festival, 
Cécile Meynard, François Hourmant et Dominique Sagot-
Duvauroux, enseignant.e.s chercheur.e.s à l’Université 
d’Angers.

Les enjeux esthétiques des formes brèves
Qu’entend-on par forme brève ? Brève par rapport à 
quelle échelle ? Forme d’apprentissage ou de maturité  ? 
Quelle est la place de ces formes dans l’histoire de la 
littérature, du cinéma ? Existe-t-il une esthétique, une 
grammaire de la fulgurance ?
Avec Gabrielle Reiner, plasticienne, Cécile Benoiton, 
artiste, les enseignant.e.s chercheur.e.s Jérôme Dutel 
de l’Université de Saint-Étienne, Yvon Houssais de 
l’Université de Franche-Comté, Pauline Boivineau de 
l’Université catholique de l’Ouest, Emmanuel Vernadakis, 
Michelle Ryan-Sautour, Cécile Meynard, Karima Thomas 
et Linda Collinge de l’Université d’Angers.

L’économie des formes brèves
Comment produire, distribuer, commercialiser les formes 
brèves ? Sont-elles destinées uniquement à des circuits 
périphériques tels que des festivals ?
Avec Florence Keller, responsable diffusion de l’Agence 
du court métrage, Matthias Poulie, administrateur du 
Quai-CDN, Joël Glaziou, éditeur de la revue Harfang, 
Françoise Benhamou, enseignante chercheure à 
l’Université Paris XIII et Science Po, Dominique Sagot-
Duvauroux, enseignant chercheur et Zoé Hardy, 
doctorante de l’Université d’Angers.

Les enjeux sociétaux et idéologiques des formes brèves
La multiplication des formes brèves est-elle liée à 
l’évolution de notre société ? Modification du rapport 
aux œuvres, Do It Yourself, éphémérité, immédiateté… ? 
Quelles places occupent les slogans, les tweets, les très 
courtes vidéos, les résumés dans une société où les 
temps sont de plus en plus fragmentés ? Quels en sont les 
risques ? Les débats ont été ponctués de performances 
artistiques et de projections en illustration des sujets 
abordés.
Avec Frantz Durupt, journaliste au service web de 
Libération, Sylvie Octobre, chargée d’études au Ministère 
de la culture et les enseignants chercheurs Vincenzo 
Cicchelli, à l’Université Paris Descartes, François 
Hourmant, à l’Université d’Angers et Pierre Leroux à  
l’Université catholique de l’Ouest.

Sociologie des formes brèves

Économie des formes brèves
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Rencontre avec François Bégaudeau
En partenariat avec l’Association des Cinémas de l’Ouest 
pour la Recherche (ACOR) (75 spectateurs)
A l’occasion de l’avant-première de son film Autonomes, 
la rencontre avec François Bégaudeau, animée par 
Raphaël Nieuwjaer, critique, enseignant et co-fondateur 
de la revue en ligne Débordements, a été suivie d’une 
séance de signature.

Ça tourne ! 
Organisé par Solutions Tournages, le Bureau d’Accueil des 
tournages des Pays de la Loire et Film France Talents
(34 spectacteurs)
• Film France Talents : présentation du nouvel annuaire 
gratuit des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma.
• Panorama Tournages : bilan de l’année 2019 de 
tournages en Pays de la Loire et perspectives de 
tournages en 2020, présentation des outils et actions.

Justice pénale, procès banal ? 
En partenariat avec l’association Confluences Pénales de 
l’Ouest (256 spectateurs)
La projection de 10e Chambre - Instants d’audience a 
été suivie d’un débat réunissant avocats, magistrats et 
journalistes de presse judiciaire : Catherine Fournier, 
journaliste police-justice-société France Info / France 
Télévisions, Lionel Ascensi, conseiller référendaire à la Cour 
de cassation, Thierry Fillion, avocat pénaliste à Rennes. 
Pascal Rouiller, avocat et président des Confluences 
Pénales de l’Ouest a modéré les échanges.

Plateformes VOD / Éditorialisation (19 
spectateurs)
Une rencontre a eu lieu entre Jean-Baptiste Viaud, 
délégué général de La Cinetek et Sanam Gharagozlou de 
Mubi autour de l’émergeance des plateformes en général 
et de leurs entreprises d’éditorialisation des oeuvres en 
particulier.

L’heure critique (29 spectateurs)
Au moment où la presse papier se vend de plus en plus 
difficilement, deux revues de cinéma ont vu le jour et se 
sont imposées : So Film en 2012 et La Septième Obsession en 
2015. En parallèle, le site Critikat, découvreur de nouvelles 
plumes depuis plus de 15 ans, a changé de rédacteur en chef 
et a opté pour une éditorialisation partiellement mensuelle. 
Une autre revue web, Les Écrans Terribles, s’est créée avec 
le désir d’affranchir les exigences de rendu. Enfin, une 
critique venue d’ailleurs, correspondante en France de la 
revue américaine Film Comment, a parlé des différences de 
réception des films et de la pratique critique entre la France 
et les États-Unis. Une occasion privilégiée de rencontrer et 
d’interroger les nouveaux acteurs de la pensée du cinéma.
La table ronde modérée par Fabien Hagege, 
programmateur, a réuni Thomas Aïdan (La Septième 
Obsession), Fernando Ganzo (So Film), Josué Morel 
(Critikat), Fairouz M’Silti (Les Écrans Terribles) et Yonca 
Talu (Film Coment).

Séances de dédicaces
En partenariat avec la librairie Contact
Le Festival fut aussi l’occasion pour certains des invités 
de rencontrer les spectateurs autour de leurs ouvrages :
• Claudine Nougaret & Raymond Depardon : Dégager l’écoute
• Tomm Moore : Le Chant de la Mer (album jeunesse)
• François Bégaudeau : Une vie de moche co-réalisé avec 
la dessinatrice Cécile Guillard
• Jean-Paul Commin : Kirikou et après, vingt ans de 
cinéma d’animation en France, co-écrit avec Valérie 
Ganne et Didier Brunner
• Bernard Germain : Dico Vertigo
• Salim Ejnaïni (président du jury de la Fondation Visio 
pour l’audiodescription) : L’Impossible est un bon début, 
préfacé par Guillaume Canet

Rencontre avec François Bégaudeau Justine pénale, procès banal ?

L’heure critique
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Le cinéma d’animation à l’âge adulte ? 
En partenariat avec Nouvelles Écritures pour le Film 
d’animation (123 spectateurs)
Le récent succès des films Les Hirondelles de Kaboul et 
J’ai perdu mon corps confirme l’intérêt grandissant du 
public pour un cinéma d’animation innovant et exigeant. 
À l’occasion du lancement de Blink Blank, la revue du 
film d’animation, la table ronde analysait cette nouvelle 
tendance : comment écrit-on et produit-on des films 
d’animation de long métrage à destination des adultes ? 
Quel espace de programmation pour ces films ?
En présence de Xavier Kawa-Topor, délégué général de 
NEF Animation, Dimitri Granovsky, président des Éditions 
Granovsky, Claude Barras, réalisateur et scénariste de 
films d’animation, Jean-Paul Commin, secrétaire général 
des European Animation Awards - Emile Awards et 
Claude-Éric Poiroux, directeur général d’Europa Cinemas

Cinéma et développement durable 
En partenariat avec la Mission Développement Durable du 
Ministère de la Culture, La Plateforme, l’ADEFI et le Bureau 
d’Accueil des Tournages (48 spectacteurs)
Les enjeux environnementaux sont devenus une 
question majeure pour le monde de la création et de 
la culture, défis face auxquels les publics des salles et 
des écrans portent une attention croissante. L’objet de 
cette rencontre concerne toute la filière audiovisuelle, 
de l’écriture du scénario jusqu’à la projection sur tous 
supports ; l’objectif était de partager les constats et les 
bonnes pratiques, et surtout de convaincre de l’urgence 
d’agir vite, plus et mieux. Comment changer les usages 
et processus non responsables du secteur, faire évoluer 
les décideurs ?
Avec Caroline Julliard-Mourgues, responsable juridique 
et projets, Film France, Mathieu Delahousse, président 
de Secoya Éco-Tournage, Colin Destombe, diplômé Fémis 
en production, Pauline Le Floch, responsable du Bureau 
d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire et Claude-
Éric Poiroux, directeur général d’Europa Cinemas. 
Modérée par Monique Barbaroux, administratrice 
générale honoraire au Ministère de la Culture.

Premiers pas : à la rencontres des 
auteurs
En partenariat avec la SACD (21 spectateurs)
Rencontre avec la réalisatrice Lidia Terki, le réalisateur 
et comédien Ridwane Bellawell et la directrice de la 
SACD, Sophie Deschamps, animée par Isabelle Meunier, 
responsable du service de négociation des contrats à la 
SACD.

Pitch Pitch Cinéma : Coup de projecteur 
sur vos projets de films ! 
En partenariat avec la plateforme de financement 
participatif Ulule et le Joker’s (50 spectateurs)
« Pitch Pitch » est une initiative lancée par Ulule, visant 
à accompagner les créateurs et à faire rayonner leurs 
projets à travers le crowdfunding. Soirée animée par 
Benjamin Garnaud, community captain chez Ulule.

Arts, identités et résiliences
Organisée par l’association angevine Les Libres Filmeurs 
(37 spectacteurs)
Cette rencontre ponctuée de projections a mis en relief 
des récits de vie métaphorisés par le cinéma, le dessin, 
la danse, la musique ou encore les arts plastiques. Les 
invités ont relaté le combat de personnes victimes 
d’actes de terrorisme en France et à l’étranger, de publics 
en situation de handicap acquis et cérébral, ainsi que de 
personnes vivant une situation d’asile politique. Cette 
initiative était inspirée des enjeux entourant la création 
du Centre National de Ressources et de Résiliences en 
juillet 2019. 
Modérés par Pénélope Lamoureux des Libres Filmeurs 
et en présence de représentants de l’AFTV (Association 
Française des Victimes du Terrorisme), les échanges ont 
été ponctués de projections : La Mémoire émotionnelle en 
partage, atelier transmédia, en présence de participants 
de la résidence Arceau d’Angers et des professionnels 
encadrants ; Arts, identités et résiliences, plateforme 
numérique, en partenariat avec Webnovateur et Oploops ; 
Laboratoire de maquettes intimes, support documentaire 
de Pablo Gershanik, en sa présence, Le Souffle de la vie, 
vidéo-danse de Silvia Paggi, anthropologue et cinéaste, 
en sa présence.

Le cinéma d’animation à l’âge adulte ? Premiers pas : à la rencontre des auteurs
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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. Celle-ci s’attache à accompagner les publics, en particulier les jeunes, 
dans leur découverte du cinéma européen. 

Afin de conduire ses actions de diffusion et de médiation, Premiers Plans a structuré ses interventions tout au long 
de l’année, faisant du Festival le temps fort où l’ensemble des projets se concrétisent, se complètent et se renforcent 
les uns avec les autres.

S’appuyant toujours sur l’exigeante et singulière ligne éditoriale de Premiers Plans, cette démarche s’appuie sur :
- l’engagement et l’expérience de l’équipe qui, depuis plus de 30 ans, milite et agit concrètement et au quotidien pour 
favoriser la pratique cinéphilique auprès de tous,
- l’implication de nombreux partenaires à Angers et dans la région des Pays de la Loire avec lesquels sont co-construites 
et co-évaluées les différentes actions,
- les talents des auteurs.trices, artistes et technicien.ne.s de cinéma associé.e.s à notre projet artistique et culturel et 
placés au cœur de notre action.
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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. 
Chaque année au rendez-vous, les groupes scolaires et étudiants représentent plus d’un tiers des entrées : 
24 500 entrées aux projections et rencontres.

• Outils, ressources et accueil spécifiques
Afin de guider les enseignants 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.

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

Un service de conseil et réservation : ouvert dès novembre, il permet  d’accompagner les enseignants dans leurs 
choix de films en fonction de leurs projets pédagogiques.

Billetterie scolaire
• Tarif groupe scolaire : 4€ par élève - 6 454 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€) : 1 564 pass vendus.
• Pass région Pays de la Loire pour les lycéens, apprentis et étudiants : pour la première fois, le E-pass «sorties 
collectives» a pu se transformer en un Pass 3 jours Festival.

Fonds vidéo : 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 liens privés de visionnage et 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 et projets pédagogiques réalisés à 
l’occasion du Festival. http://actionculturelleaufestival.blogspot.fr

• Le Festival, terre d’accueil des sections cinéma et audiovisuel
Que ce soient des sections cinéma-audiovisuel, des ateliers et options cinémas de lycées ou des groupes d’étudiants 
en spécialité cinéma-audiovisuel, leur intérêt pour le Festival se confirme chaque année. Venant de toute la France, 
1 560 élèves et 155 enseignants sont venus pour des séjours de 3 à 10 jours. 

Les maternelles découvrent les coulisses du Festival Avant-première Rocks - Sarah Gavron rencontre des lycéens

http://actionculturelleaufestival.blogspot.fr
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• Découvrir le cinéma par la pratique
Proposer une expérience pratique pour approfondir l’expérience de la salle est l’un des axes majeurs de notre 
démarche.

Le Studio Animation (11 classes - 342 élèves de la maternelle à la terminale)
Avec le soutien financier de Mécène & Loire et en partenariat avec l’Esad TALM-Angers (École supérieure d’Art et de Design, 
le Musée des beaux-arts d’Angers, la NEF Animation (Nouvelles images pour le film d’animation)
Cet espace installé au cœur du Centre de Congrès a permis d’explorer, en pratique, l’histoire du cinéma d’animation. 
Les participants ont pu découvrir et fabriquer des jeux de pré-cinéma, feuilleter et regarder 2 films réalisés par les 
étudiants de l’Esad TALM. Ils ont aussi pu réaliser de très courts films en stop-motion, dessin animé ou pratiquer 
l’animation de papier découpé grâce à Motion fiction, un dispositif interactif imaginé par l’artiste angevine Nathalie 
Guimbretière. Le Studio Animation a été coordonné et animé par Emmanuelle Gibault, médiatrice cinéma, assistée 
de bénévoles et d’élèves de l’Esad TALM.

Les ateliers Petits Plans (31 classes - 878 écoliers)
En partenariat avec la DSDEN 49 (Direction des services départementaux de l’éducation nationale), l’INSPÉ Angers 
(Institut national supérieur du professorat et de l’éducation), le Lycée Du Bellay
De la grande section au CM2, les élèves ont approfondi l’expérience de la projection avec un atelier dévoilant les 
secrets du cinéma d’animation par la réalisation de jeux optiques (thaumatropes, flipbooks…) et d’une séquence en 
animation assistée par ordinateur. Ils étaient encadrés par des enseignants stagiaires de l’INSPE et des bénévoles 
du Festival formés par Luc Daniel, du comité pédagogique du Festival et Xavier Thibaud, conseillé arts visuels de 
la DSDEN 49. Pour certaines des classes, il s’agissait d’un point de départ pour des projets de création de films 
d’animation à l’école.

Une journée particulière (8 classes - 210 collégiens)
Un itinéraire découverte proposé en partenariat avec le Département de Maine-et-Loire, avec le soutien de la commune 
de Lys-Haut-Layon, le cinéma le Ciné’fil de Vihiers, la DSDEN 49 et Alive Event
Pour sa 11e édition, cet itinéraire a commencé sa tournée des territoires et s’est installé en Lys-Haut-Layon. Huit 
classes de collégiens ont participé à ce parcours exceptionnel, ludique et pédagogique : après avoir passé une 
journée en immersion au Festival (janvier 2020), chaque classe a imaginé avec son enseignant la mise en scène d’une 
séquence commune (février-avril 2020) avec l’aide de Sébastien Farouelle, chargé de mission cinéma par la DSDEN 
49. La classe a ensuite été invitée à la réaliser avec l’aide d’une équipe de professionnels du cinéma ligérien dirigée 
par Julien Bossé, réalisateur, sur un plateau de tournage, installé à Vihiers (mai 2020).
Les collèges participants : Pierre et Marie Curie à Chemillé, Vallée du Lys à Vihiers, Notre Dame à La Salle de Vihiers, Paul 
Eluard à Gennes, François Villon aux Ponts-de-Cé, Chevreul à Angers.

Les ateliers Petit Plans Le Studio Animation
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• Approfondir les films, rencontrer des professionnels
D’autres propositions, débats et séances spéciales ont été élaborés en partenariat avec le comité pédagogique et nos 
partenaires.

Le prix des enfants (714 enfants ont voté)
En partenariat avec Mécène et Loire
Pour la première fois, les enfants ont eu la possibilité de voter en sortie de salle pour leur film d’animation préféré de 
la sélection officielle Les Courts des petits. Les enseignants ont été invités à poursuivre cette démarche en classe afin 
de permettre aux enfants de discuter entre eux et d’affirmer leurs choix et leurs goûts. Les enfants ont primé La Vie de 
château de Nathaniel H’Limi et Clémence Madeleine-Perdrillat.

La figure du journaliste au cinéma, la réalité derrière la pellicule (9 classes - 338 lycéens)
En partenariat avec Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire, Report’Cité et Cinéma Parlant
9 atelier-débats participatifs illustrés d’extraits de films ont été proposés aux lycéens par Sébastien Rochard, 
journaliste. Ils ont été l’occasion d’interroger le pouvoir des images et une profession qui fascine tout autant qu’elle 
questionne le monde et ses citoyens.

Rencontre exceptionnelle avec Juliette Binoche (100 lycéens)
Une centaine de lycéens en option cinéma a eu le privilège de rencontrer « en privé » la présidente du Jury. Un échange 
s’est engagé tant sur la conception d’un jury que sur le métier d’actrice.

Un tour d’Europe animé (3 classes - 74 élèves de CE1/CE2)
En partenariat avec la Maison de l’Europe Angers - Europe Direct
Ce nouveau parcours ludique pour partir à la découverte de l’Europe par le cinéma d’animation a été proposé après 
le Festival, dans les classes. D’indices en indices, en petits groupes, les enfants ont enquêté pour deviner dans quels 
pays d’Europe se déroulaient les 4 histoires des courts métrages présentés. 

Leçon de cinéma : le journalisme au cinéma (284 entrées dont 165 scolaires sur réservation)
Afin d’approfondir cette thématique du Festival, 8 classes de lycées ont participé à cette leçon animée par Louis 
Mathieu, président de Cinéma Parlant. 

De l’écrit à l’écran : lecture de scénario suivie d’une projection (374 entrées dont 204 scolaires sur réservation)
En partenariat avec l’Adami 
Le scénario de Marion Desseigne-Ravel, Fatiya, a été lu en public par 2 comédiennes Talents Adami Cannes 2019 
et dirigées par Rachel Lang, suivi de la projection du film et d’une rencontre avec la réalisatrice et Julie Roué, la 
compositrice du film.

Les élèves à la rencontre des réalisateurs
Les réalisateurs des films en compétition sont allés à la rencontre des collégiens et lycéens venus à la projection de 
leur film.

Dans les coulisses du Festival (4 classes de maternelle, 100 élèves)
Une visite du Centre de Congrès et de ses coulisses agrémentée de rencontres avec des membres de l’équipe de 
Premiers Plans a été proposée à des élèves qui ont pu découvrir certains métiers moins connus du cinéma.

Visites guidées des œuvres numériques à la collégiale Saint-Martin
En partenariat avec la Collégiale Saint Martin et le Département de Maine-et-Loire (itinéraires numériques des collèges)

Les enfants votent pour leur film préféré Débat Profession : reporter avec Sébastien Rochard, journaliste
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• Des partenariats privilégiés avec 3 établissements

Les votes du public - Lycée Polyvalent Chevrollier d’Angers (15 élèves et 6 enseignants)
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). 10 prix du public sont ainsi attribués. 

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 réaliser des vidéos 
mettant en scène leur point de vue sur un film (élèves de premières). Au total, 217 élèves ont participé au Festival 
tout au long de la semaine avec leur pass illimité et 22 autres avec leur pass 3 jours. Voir les interviews et critiques

Lycée Estournelles de Constant de La Flèche 
Le Jury Jeune composé de 19 lycéens a jugé les films d’écoles européens et récompensé Chloé  Léonil pour son 
film Plaqué Or. Les élèves ont également réalisé 12 interviews vidéo de Berthold Wahjudi, Chloé Léonil et Salomé 
Dewaels, Claude Barras, Tomm Moore, Lukas Dhont, Claude-Éric Poiroux, Sarah Suco, Jean-Marie Mulon, Thomas 
Lebrun, Gabrielle Stemmer et André-Paul Ricci. Voir les interviews

LE FESTIVAL EN FAMILLE
Le Festival a porté une attention particulière au public familial en proposant des films, des séances exceptionnelles 
et des ateliers à apprécier dès 3 ans. Nouveauté cette année, 4 séances suivies d’un atelier pratique ont été ouvertes 
à la réservation pour faciliter l’organisation familiale.

• Les films 
• À partir de 3 ans : L’Équipe de secours, en route pour l’aventure ! de Janis Cimermanis et At’choum !, 3 courts métrages 
proposés par NEF Animation.
• À partir de 6 ans : Les Courts des petits, premiers courts métrages d’animation européens en compétition pour le 
prix des enfants, Le Chant de la mer de Tomm Moore, présenté par le réalisateur, Ciné-concert Safety Last!, interprété 
par l’organiste Jean-Philippe Le Trévou, et proposé par le Printemps des orgues.
• À partir de 8 ans : Ma vie de Courgette de Claude Barras suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Brendan et le 
secret de Kells de Tomm Moore, Le Cameraman de Buster Keaton et Edward Sedgwick.
• À partir de 8 ans : Le Mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès, Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora 
Twomey, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore

• Les ateliers pour découvrir les secrets du cinéma
Le Studio Animation a également été le cœur d’animations proposées aux familles, avec des temps sur réservation 
après certaines projections ou en entrée libre (290 enfants et accompagnants).

Le Studio MashUp a permis aux familles d’explorer l’art du montage avec la Table MashUp, outil d’éducation à l’image 
collaboratif et ludique. 

Votes du public avec les lycéens de Chevrollier Les familles au Studio Animation

http://festival-angers-critiques.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/weilsan/videos%253Fdisable_polymer%253D1
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LES JEUNES HORS DU TEMPS SCOLAIRE

Le Festival propose des actions de sensibilisation à l’image aux structures socio-culturelles d’Angers et des Pays de la 
Loire. Ces projets permettent aux jeunes, accompagnés par leurs animateurs, de participer à Premiers Plans le temps 
d’une journée exceptionnelle, ou bien pour toute la semaine.

• Vidéo In Project 
Avec le soutien financier d’Immobilière Podeliha, en partenariat avec les associations Report’Cité et Cinéma Parlant
Cette année, Vidéo In Project s’est divisé en deux projets : un long et un court, pour faciliter la participation et 
s’accorder aux différentes dynamiques des centres socioculturels. L’opération a été coordonnée par Cécile Raynard 
de Cinéma Parlant et Samuel Lebrun et Sébastien Rochard de Report’Cité. Pour Vidéo In Project, 2 équipes de 4 
jeunes ont réalisé un très court métrage de fiction, mettant en scène un journaliste. Pour Reporters Chrono, 2 équipes 
de 3 jeunes ont réalisé un reportage express sur le Festival accompagné de professionnels du journalisme et la vidéo. 
Les participants se sont retrouvés lors d’une projection spéciale le dernier samedi du Festival (62 spectateurs).
Structures participantes : maison de quartier Hauts-de-Saint-Aubin, Centre Social Léo Lagrange à Trélazé et service 
jeunesse de Rochefort-sur-Loire.

• Avec la protection judiciaire de la jeunesse
Projet soutenu par la DRAC des Pays de la Loire, la préfecture de Maine-et-Loire et le Ministère de la Justice et en partenariat 
avec Passeurs d’images, le STEMO et Trempl’Insertion
En 2019/20, Premiers Plans a proposé 2 parcours d’éducation à l’image destinés à des jeunes accompagnés par la 
protection judiciaire de la jeunesse.

Des cinés, la vie ! (14e édition) est une opération nationale d’éducation aux images et à la citoyenneté. 28 jeunes 
accompagnés par les éducateurs et Zsofia Pesovar, réalisatrice, ont découvert la sélection des 12 courts métrages (4 
séances en décembre). Ils ont pu en débattre, puis choisir leur film préféré et leurs votes ont été relayés au national. 
Les jeunes auraient dû se rendre à Paris pour la séance de remise de prix et participer à un atelier de réalisation, mais 
ces étapes ont été annulées du fait de la Covid-19.

Les ateliers Trempl’Insertion (11 jeunes) : Découverte du montage sur la table MashUp, avec Claire Cochard, 
médiatrice cinéma (décembre), Critique cinéma à Radio G !, avec Michelle Fikou, médiatrice cinéma (février). 3 autres 
ateliers ont été annulés du fait de la Covid-19. Les jeunes sont aussi venus découvrir le Festival, accompagnés du 
réalisateur Vincent Pouplard (21 janvier). 

• Retour d’expériences
En partenariat avec Passeurs d’images Pays de la Loire et Cinéma Parlant
Premiers Plans a proposé une projection-rencontre singulière, puisqu’elle a fait la part belle à de très riches aventures 
de cinéma développées à côté de chez nous avec et pour des participants amateurs. Les films ont été projetés, en 
présence des participants qui ont raconté leurs premiers pas de cinéma, accompagnés de professionnels intervenants : 
Un webdoc électrique, avec des lycéens mineurs isolés du lycée professionnel Ludovic Ménard de Trélazé, La Chorale 
éphèmere de Thierry Charrier avec les habitants du quartier de la Roseraie, Nos souvenirs dans le passé, réalisé en 
atelier avec des habitants du quartier Savary Giran d’Angers (72 personnes).

• MashUp sessions
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. 
8 sessions d’initiation d’1h30 à 2h animées par Armand Dupont de l’équipe action culturelle du Festival ont permis 
d’accueillir 128 participants venus de l’Agglomération angevine et d’Île-de-France. 

Vidéo In Project : tournage MashUp au Centre de Congrès
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LES ÉTUDIANTS

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 exploration des métiers du cinéma, de l’audiovisuel ou du Festival.

• Le Jury des étudiants d’Angers
En partenariat avec la Fé2A (fédération étudiante des associations de l’Anjou), l’Université d’Angers, l’Esad-TALM, l’UCO
Le 12e jury Fé2A composé de 9 étudiants a remis un prix de 1 000€ au film d’école Plaqué or de Chloé Léonil.

• Start’in blog : http://festival-angers-critiques.blogspot.fr/
6 jeunes de 18 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 cinéma, ils nous ont présentés leurs analyses 
personnelles. Ils étaient accompagnés par Gwenn Froger, journaliste culture.

• Partenariats avec les cursus de formation
Encadrement d’ateliers de découverte du cinéma d’animation pour des classes de primaire : 53 étudiants de l’INSPE 
d’Angers se sont engagés dans une découverte pédagogique du cinéma à travers les ateliers Petits Plans (34 classes 
d’écoliers). Tout au long de l’année, ils ont suivi un parcours complet lié au développement de projet cinéma : formation 
aux techniques audiovisuelles et outils pédagogiques pour faire et voir des films en salle.
 

Semaine banalisée au Festival : 104 étudiants de l’École supérieure d’Art et de Design TALM Angers ont pu participer 
au Festival dans le cadre de leur formation.

Studio interview «Close Up» : 16 étudiants en Licence InfoCom à l’Université catholique de l’Ouest accompagnés de 
François Fayet, Cécile Guillard-Jubeau et Valentin Pécot, ont tourné et monté 13 interviews de réalisateurs, animées 
par les programmateurs de Premiers Plans : Janloup Bernard, Nathan Harbonn-Viaud, Jules Bourges, Tomm Moore, 
Rony Tanios, Hannah Weissenborn, Gabrielle Stemmer, Lola Cambourieu, Yann Berlier, Adrien Mérigeau, Nadèr S. 
Ayach, Valentina Maurel, Maïté Sonnet, Alix Bortoli et Baptiste Drouillac. Voir les interviews

Pastilles vidéo sur les rétrospectives et interviews de réalisateurs : 8 étudiants en Master Spectacle vivant, gestion 
de projets culturels à l’Université catholique de l’Ouest encadrés par François Fayet ont interviewé les réalisateurs 
en compétition Martin Lund, Ruben Thorkildsen, Hlynur Pálmason, Ingvar E. Sigurðsson, Sung-A Yoon, Mehmet Akif 
Büyükatalay, Alice Odiot, Jean-Robert Viallet et Alexe Poukine. Voir les interviews

Programmation de courts métrages : 26 étudiants des UFR Sciences, UFR Lettres, langues et sciences humaines, IUT, 
Rebond’ Sup et Polytech de l’Université d’Angers ont sélectionné des courts métrages, diffusés lors d’une soirée coup 
de cœur en février à la Parenthèse, sur le campus de Belle-Beille. (65 spectateurs)

Accueil des publics : 18 étudiants en Licence Pro Gestion de projets et structures artisitiques et culturels et 19 jeunes 
volontaires en service civique «cinéma et citoyenneté» d’Unis-Cité ont fait partie des équipes bénévoles.

Organisation d’une soirée Afterwork pour les bénévoles : 4 étudiants en Licence Pro gestion de projets et structures 
artistiques et culturels de l’IUT d’Angers ont organisé de A à Z cette soirée dans le cadre d’un projet tutoré.

• Billetteries sur les campus
2 stands info-billetterie à l’Université d’Angers : vente de 163 places à tarif spécial carte culture UA
Kiosque Fé2A à l’Université catholique de l’Ouest : vente de 165 places à 3,50€

Le Jury des étudiants d’Angers Le Studio interview

https://www.youtube.com/channel/UCclKnPg4JZs9viq3VOXQtqA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCclKnPg4JZs9viq3VOXQtqA/videos
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LES ADULTES

Les actions, développées en partenariat avec les personnes relais d’associations, de bibliothèques et de comités 
d’entreprises, prennent la forme de journées découverte, de formations, d’ateliers ou de jurys donnant un accès 
privilégié à une expérience de festivalier et à une lecture critique des images.

• Parcours découverte et jurys 
Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie : le 18e jury de la CCAS composé de 5 salariés a primé  
Deux de Filippo Meneghetti et offert 10 projections au sein des centres de vacances des Activités Sociales de l’énergie.

BiblioPôle : 1 journée de formation pour 12 bibliothécaires a été proposée. Le 14e jury composé de 9 bibliothécaires 
a remis un prix de 1 000€ à Adrien Mérigeau pour son film Genius Loci.

Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers : 132 billets ont été pris par les associations pour aller voir des séances 
du Festival.

Journées découvertes avec les bibliothèques Anglophone d’Angers, Beaucouzé, Beaufort-en-Anjou, Beaulieu-sur-
Layon, Bouchemaine, Denée, les Ponts-de-Cé et St Mathurin-sur-Loire ; les cinémas de Saint-Macaire en Mauge, Segré, 
Vihiers et Beaupréau ; 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 (728 entrées). 

• Concours de cinéma Angers Loire Métropole
En partenariat avec Angers Loire Métropole et les 29 communes
Deux concours ont été ouverts aux amoureux de cinéma des 29 communes d’Angers Loire Métropole : la réalisation 
d’un film de trois minutes (nouveau) et la rédaction d’une critique de court métrage. 26 personnes ou groupes venus 
de 10 communes différentes ont participé : 4 critiques et 9 films ont été réalisés. Chaque commune a sélectionné une 
critique et un film pour être soumis aux votes des internautes du 19 décembre au 15 janvier. (1 004 votants). 

Partagez votre émotion : concours de critique
Le concours de critique a porté sur le film Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias Phlips primé au Festival en 2019. 
Le film a été visionné en ligne 40 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 2021. 

Angers Loire Minutes Films : concours de film de trois minutes
Le concours de film a porté sur le thème Fausse Information / Infox. 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 2021 et un an de cinéma (52 places). Pendant le Festival, la séance Angers Loire Minutes Film a mis 
en lumière les 9 films pré-sélectionnés par les communes, en présence des participants.

le Jury des bibliothécaires Les participants du concours Angers Loire Minutes Films
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L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

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).
La politique d’accessibilité est soutenue par la Maif via le dispositif de l’arrondi sur salaire

• Sensibilisation des équipes du Festival 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 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 Olga d’Élie Grappe et Raphaëlle Valbrune-Desplecin lu par Solène 
Rigot, Félix Maritaud et Élie Grappe. La dotation de ce prix est destinée à l’élaboration de l’audiodescription du film 
lors de sa réalisation.

L’audiodescription, une expérience partagée
En partenariat avec la fondation VISIO, le BiblioPôle, avec le soutien de Radio G ! 
Une séance sensorielle a été proposée au public pour découvrir l’audiodescription à travers le travail de 10 adultes 
en stage durant les Ateliers d’Angers, qui ont écrit l’audiodescription de La Traction des pôles de Marine Levéel (Prix 
du public en 2019) avec l’aide de Dune Cherville, audiodescriptrice. (113 spectacteurs)

5 films en audiodescription : Perdrix d’Erwan le Duc, 12 jours, Délits flagrants, Les Habitants de Raymond Depardon et 
Deux de Filippo Meneghetti (scénario primé par la Fondation Visio au Festival 2019)

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, le Festival 
Premiers Plans, EPCC Anjou Théâtre, CMN Château d’Angers, la 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 
1 film avec un sous-titrage adapté : Les Habitants de Raymond Depardon

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

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

Boucles magnétiques : la majorité des salles en sont équipées.

Le Jury Visio, en compagnie d’Anaïs Volpé et Natacha Régnier Enregistrement de l’audiodescription de La Traction des Pôles à Radio G
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• Spectateurs handicapés mentaux / psychiques 
Séance Ciné-ma différence 
En partenariat avec les associations les Copains d’Elsa, Autisme 49 et 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 ciné-concert Safety Last!, mis en 
musique par Jean-Philippe Le Trévou et proposé par le Printemps des Orgues, a été choisi cette année.

Atelier MashUp 
8 adultes handicapés du Foyer la Chevalerie de Trélazé ont participé à un atelier MashUp, avec leur corpus d’images 
et de sons adaptés qui avait été créé avec eux l’an dernier dans le cadre de Passeurs d’images.

• Rembobin’Âge, un parcours cinéma avec les maisons de retraite
En partenariat avec Angers Mécénat et le Centre Communal d’Actions Sociales d’Angers (CCAS)
Pour la 5e année, Premiers Plans a proposé aux personnes âgées de 14 résidences un atelier de programmation (octobre-
novembre) afin de sélectionner le long métrage du Festival projeté au sein de leur établissement.
(426 spectateurs aux projections) :
Mardi 28 janvier : Angers - Résidence La Corbeille d’Argent : Les Drapeaux de papier
Mercredi 29 janvier : Angers - EHPAD Gaston Birgé : Le Cameraman
Vendredi 31 janvier : Les Ponts-de-Cé - EHPAD Les Cordelières : Petit paysan
Lundi 3 février : Angers - Résidence Lebreton : Le Mystère de la chambre jaune
Mardi 4 février : Villevêque - EHPAD Les Couleurs du temps : Les Drapeaux de papier
Mercredi 5 février : Juigné-sur-Loire - EHPAD La Perrière : Keeper
Jeudi 6 février : Angers - EHPAD Sainte Marie la Forêt : Le Cameraman
Vendredi 7 février: Angers - résidence Marcelle Lebreton : L’Apparition
Lundi 10 février : Angers - Résidence La Rose de Noël : Keeper
Mardi 11 février : Avrillé - Résidence la Girandière : Keeper
Mercredi 12 février : Sainte-Gemmes-sur-Loire - EHPAD Les Trois Moulins :  Petit paysan
Jeudi 13 février : Angers - EHPAD César Geoffray :  Petit paysan

Pendant le Festival, 60 personnes âgées provenant des résidences ont assisté à la projection de 10e chambre - Instants 
d’audience. La séance s’est poursuivie par un échange avec Lionel Descamps, avocat, et un temps convivial autour 
d’un goûter. 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 - Rencontre après la projection de 
10e chambre - Instants d’audience

Ciné-concert Safety Last!, séance Ciné-ma différence
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HORS LES MURS

• Avec le 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 5 
films du Festival en VOD, via le canal interne gratuit des télévisions : Journal de France, Délits flagrants, L’Apparition, 
Petit paysan, Parvana, une enfance en Afghanistan. (240 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 28 films. (600 visionnages pour les autres films pendant les 10 jours du Festival)

Projections, rencontres dans les services : Le Mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès au département 
soins de suite et de réadaptation, L’Héritage (court métrage) de Pierre-Alexandre Chavat au département endocrino-
diabeto-nutrition et le programme des Courts des petits en pédiatrie. Les projections étaient suivies d’échanges avec 
des membres de l’équipe action culturelle. (30 patients et accompagnants)

Atelier MashUp pour les enfants soignés en pédiatrie, animé par Armand Dupont médiateur cinéma. (14 personnes)

• Avec la maison d’arrêt
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

Permission de sortie 
5 adultes détenus et 4 encadrants de la maison d’arrêt sont venus assister à la projection de Nightcall, puis sont allés 
à la collégiale Saint-Martin voir l’exposition sur L’Air Numérique. Afin d’être associé à cette démarche, le personnel 
pénitentiaire a été invité à assister, en famille, à la projection de Perdrix d’Erwan Le Duc, le samedi précédent la sortie. 
(6 personnes)

Le journaliste au cinéma 
• Sébastien Rochard, journaliste, a animé un débat autour de la figure du journaliste dans le cinéma (19 détenus).
• Claire Cochard, médiatrice cinéma, a animé un atelier de programmation sur cette thématique (17 détenus). Leur 
film coup de cœur, Spotlight de Tom McCarthy, a ensuite été projeté dans la salle d’animation (13 détenus).

EN ATTENDANT LE FESTIVAL
12 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 (489 spectateurs) :

• Institut Municipal d’Angers : 3 conférences de Louis Mathieu sur les rétrospectives : Profession : reporter, Sicilia! et 
Le cinéma de Raymond Depardon.
• Les Boîtes à Culture, Bouchemaine : Raymond Depardon : Grand Angle animé par Louis Mathieu et Carte Blanche à 
Guillaume Gouix, en présence du réalisateur et comédien
• Médiathèque Jean Vilar, Angers : Café-Ciné : présentation du Festival illustrée d’extraits de films 
• Cantenay-Épinard, Le Plessis-Grammoire, Rives-du-Loir-en-Anjou, Briollay : 2 courts métrages pour lancer le 
concours Angers Loire Métropole
• Médiathèque Anita Conti, Beaucouzé : Les Courts des ainés
• Médiathèque de Beaufort-en-Anjou : Courts métrages repérés lors des précédents Festivals.

Les Courts des petits en pédiatrie Premiers Plans au CHU
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... ACTIONS VERS LES PUBLICS

APRÈS LE FESTIVAL

• Tournée coups de cœur
7 projections, 5 villes
Dans le prolongement,  Premiers Plans accompagne des films du Festival, en compagnie de réalisateurs et invités.
• Jeudi 6 février - Paris - Forum des Images, 2 séances : courts métrages (Symbiosis, Champs de bosses, Tête de linotte  !, 
Massacre et Acid Rain) et le long métrage Oray 
• Mardi 11 février - Angers - Campus Belle-Beille : courts métrages programmés pendant le Festival par des étudiants : 
Tête de linotte !, Night Cab, Mon royame, Solar Plexus, Paper or Plastic, Extérieur crépuscule, en présence du réalisateur 
Roman Kané (65 spectateurs)
• Mardi 10 mars - Angers - Médiathèque Jean Vilar : courts métrages choisis par des habitants du quartier de la 
Roseraie et des habitants solidaires de Podeliha : L’Avenir est à nous, Avaler des couleuvres, Moutons, loup et tasse de 
thé, Noée dans la tempête
• Jeudi 12 mars - Les-Ponts-de-Cé - Théâtre des Dames : courts métrages choisis lors d’un atelier de programmation 
avec des usagers de la médiathèque et des lycéens de Jean Bodin : L’Accordeur, Catherine, Beautiful Loser, Mr. 
Invisible, L’Héritage
• Vendredi 13 mars - Beaufort-en-Anjou - Cinéma Grand Écran : Noée dans la tempête, Deux
• Mardi 25 mars - Chalonnes-sur-Loire - Espace Ciné  : Psychobitch

• Aventure[s] cinéma à Vihiers - 2e édition
13 / 17 mai : le Ciné’fil fait son festival, en partenariat avec Premiers Plans
Projections, rencontres et ateliers sur le thème Musique et Cinéma imaginés avec l’équipe du Ciné’Fil et les acteurs locaux :
• Mercredi 13 mai : soirée d’ouverture avec Le Cameraman en ciné-concert, une création de Vincent Erdeven
• Jeudi 14 mai : Clap & Clip, une journée à la croisée du court métrage et du clip
• Vendredi 15 mai : Le bruitage sous les projecteurs, en présence de Jean-Carl Feldis, musicien.
• Samedi 16 mai : Cinéma d’animation en famille et une avant-première surprise
• Dimanche 17 mai : un ciné-concert interprété par l’école de musique

11/15 mai : Une journée particulière, un itinéraire cinéma en partenariat avec le Département de Maine-et-Loire
Une édition privilégiée, car elle accueille Une Journée Particulière, le tournage de 8 classes sous la conduite d’une équipe 
de 6 professionnels coordonnée par le réalisateur Julien Bossé. (du 11 au 15 mai / 210 collégiens). Le plateau de tournage 
est ouvert à la participation des habitants le mercredi et le samedi.

• Un nouvel événement au Grand Palace à Saumur
1e édition - 5 / 6 juin
En partenariat avec le cinéma et les acteurs locaux

• Cinéma en plein air à Durtal
En partenariat avec la commune  de Durtal
À l’occasion du Festival musical de Durtal, le cinéma s’invite au bord du Loir avec un grand film musical et familial le 
samedi 27 juin. 

• Nouveau Théâtre Populaire de Fontaine-Guérin
Premiers Plans accompagne la projection de 6 films adaptés au théâtre pour la 12e édition du NTP  : 
• Mercredi 19 août, Stella Ciné, Baugé : Man On the Moon de Miloš Forman, 
• Vendredi 21 août, Les 400 coups, Angers : 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick 
• Dimanche 23 août, Les 400 coups, Angers : Stalker d’Andreï Tarkovski, 
• Mardi 25 août, Les 400 coups, Angers : On achève bien les chevaux de Sidney Pollack, 
• Jeudi 27 août, Les 400 coups, Angers : Le Goût des autres d’Agnès Jaoui, 
• Samedi 29 août, Grand Écran, Beaufort-en-Anjou : La Reine des neiges
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33e édition du Festival : 22 - 31 janvier 2021
www.premiersplans.org

Président du Festival : Jérôme CLÉMENT
Président de l’Association : Jean-Michel CLAUDE 

Délégué Général et Directeur Artistique : Claude-Éric POIROUX

PARIS
54 rue Beaubourg

75003 Paris
Tel : 01 42 71 53 70

paris@premiersplans.org

ANGERS
9 rue Jeanne Moreau - BP 82214

49022 Angers cedex 02
Tel : 02 41 88 92 94

angers@premiersplans.org

Merci aux 345 membres de l’équipe de la 32e édition !


