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Premiers Plans, 
pépinière de talents 

Angers, 1989 
 

Née à Angers en 1989 à l’initiative de passionnés du 

7e art, l’association Premiers Plans met en lumière 

les étoiles montantes du cinéma européen depuis 

maintenant 30 ans. Organisatrice du Festival 

Premiers Plans d’Angers et des Ateliers Jeanne 

Moreau, son objectif est de promouvoir le cinéma 

européen à travers la découverte de nouveaux 

cinéastes et de leurs œuvres, la sensibilisation du 

jeune public au cinéma et à l’audiovisuel et le 

développement des échanges professionnels à 

l’échelle européenne. 

 

Un festival ouvert à tous 
 

Chaque année en janvier, les cinéphiles et amateurs 

de cinéma vibrent au rythme du Festival Premiers 

Plans. Une centaine de jeunes réalisateurs 

européens viennent à Angers pour présenter leur 

film à un public toujours plus nombreux : la 

fréquentation du Festival, en progression constante, 

a atteint 86 000 entrées en 2018. 

 

Les réalisateurs Fatih Akin, Arnaud Desplechin, Nick 

Park, Nuri Bilge Ceylan, ou encore Thomas 

Vinterberg sont ainsi venus présenter leurs 

premières œuvres au Festival avant de connaître la 

renommée que l’on sait. La rencontre entre le public 

et les cinéastes constitue l’une des grandes 

particularités du Festival, qui propose par ailleurs de 

découvrir et redécouvrir sur grand écran des chefs 

d’œuvre du cinéma européen, au travers de 

rétrospectives très fréquentées et remarquées des 

journalistes et professionnels. 

 

10 jours d’émotions 
 

Tourbillon d’images et de sensations, le Festival 

Premiers Plans fait vivre à son public et à ses 

partenaires des moments d’exception à travers les 

soirées d’inauguration et de clôture, la présentation 

en avant-première de films présentés par leur 

réalisateur, des masterclass et leçons de cinéma, des 

lectures de scénario… 

Une équipe passionnée 
 

Une équipe de 12 personnes travaille tout au long 

de l’année afin d’assurer la pérennité d’un 

événement culturel majeur. Pendant le Festival 

l’équipe est épaulée par plus de 200 bénévoles, 

donnant leur temps et leur énergie sans compter. 

 

La direction artistique du Festival Premiers Plans est 

assurée par Claude-Éric Poiroux, exploitant des 

Cinémas Les 400 coups à Angers et fondateur et 

directeur général d'Europa Cinemas, organisme de 

soutien à la distribution et à l'exploitation du cinéma 

européen. Depuis 2011, Jérôme Clément, fondateur 

d’ARTE, est le Président du Festival Premiers Plans. 

 
 

Les chiffres de la 31e édition 
 

76 000 spectateurs 

27 200 jeunes de moins de 25 ans 

2 641 films reçus et visionnés 

396 films projetés 

79 premiers films européens en compétition 

400 heures de projection sur 10 jours de festival 

7 lieux de projection 

150 jeunes cinéastes, acteurs, producteurs et 

scénaristes européens présents à Angers 

25 pays européens représentés 

659 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel 

européens accrédités 

221 bénévoles 

Un réseau de 60 sponsors et mécènes 
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Ils parlent de nous 

 

 

 

« Il y a des lieux comme ça où l’on sent qu’il y a une 

fidélité, une curiosité et un travail de fond qui se fait 

depuis des années. » 

 

Lambert WILSON, acteur & chanteur 

 

« J’ai pu découvrir de nouveaux films, l’ambiance 

d’un festival européen. J’ai rencontré de très belles 

personnes, c’était très enrichissant. Étudiante en 

tourisme, cela m’a beaucoup apporté au niveau du 

relationnel d’être en poste à l’accueil des 

partenaires et des professionnels. » 

 

Florine RABINEAU, bénévole 

 

« Je suis assez stupéfaite par le choix que l’on 

propose au spectateur. Ici, on peut voir des films très 

différents les uns des autres. Je me souviens avoir 

été éblouie par un film d’école présenté l’année où 

j’étais présidente du jury. Je ne sais pas s’il existe en 

France un autre festival aussi intense et riche. » 

 

Nathalie BAYE, actrice 

 

« Super ambiance, très agréable, beaucoup de 

sourire et de convivialité au quotidien. L'ambiance 

est à la fois décontractée et sérieuse. Il n'y a pas de 

barrière entre les gens. » 

 

Jacques PLATEL, bénévole 

 

« Je viens à Angers avec une grande curiosité. 

J’apprends beaucoup en voyant des premiers films. 

La sélection de Premiers Plans est un baromètre très 

fin de ce qui se fait en Europe, de ce que la jeunesse 

veut dire et pense. » 

 

Arnaud DESPLECHIN, réalisateur 

 

« Je vais garder un très bon souvenir de Premiers 

Plans. Très bonne ambiance, très bonne 

organisation, salles magnifiques, public jeune et à 

l'écoute, je reviendrais volontiers. » 

 

Bertrand BLIER, réalisateur 

  

 

 

« Il y a toute une génération de jeunes cinéastes qui 

arrivent ici, et qui sont formidables. Ce sont eux qui 

ont le plus de choses à dire. » 

 

Emmanuelle DEVOS, actrice 

 

« L’ambiance sur la semaine était très sympathique, 

enveloppée de bienveillance les uns envers les 

autres. Être bénévole permet d’apprécier l’envers 

du décor d’un tel événement, et de pouvoir le vivre 

grâce au pass que l’on obtient. Le meilleur des deux 

mondes. » 

 

Tiffanie TAVEAU, bénévole 

 

« Ce festival a un côté magique avec tous ces gens 

qui discutent dans les halls, ces jeunes qui font leurs 

interviews. Ici, il y a aussi l’ambiance dans les salles 

juste avant le film, on sent une fébrilité, une 

attention au film avec ce silence qui se fait, ces salles 

toujours remplies ». 

 

Laurent CANTET, réalisateur 

 

« Premiers Plans a le meilleur des ADN : une 

conviction de cinéma très forte, du goût, du 

jugement, des partis pris et un partage avec le 

public. » 

 

Thierry FRÉMAUX, 

délégué général du Festival de Cannes 

 

« C’est un cadeau de pouvoir voir tous ces films. 

Premiers Plans est un festival pointu et en même 

temps très ouvert. Je suis très honorée d’avoir été 

demandée, et très heureuse aussi de pouvoir 

échanger avec les autres membres du jury. » 

 

Laetitia CASTA, actrice 
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Nos présidents du jury 

depuis 1989 
 

Théo ANGELOPOULOS 

Henri ALEKAN 

Vojtech JASNY 

André TÉCHINÉ 

Jane BIRKIN 

Andrzej ŻULAWSKI 

Bertrand TAVERNIER 

Freddy BUACHE 

Agnieszka HOLLAND 

Claude CHABROL 

Lucian PINTILIE 

Agnès VARDA 

Pavel LOUNGUINE 

Nathalie BAYE 

Jeanne MOREAU 

Benoît JACQUOT 

Jacqueline BISSET & Claude MILLER 

Radu MIHAILEANU 

Abderrahmane SISSAKO 

Sandrine BONNAIRE 

Claire DENIS 

Lucas BELVAUX 

Robert GUÉDIGUIAN 

Christophe HONORÉ 

Noémie LVOVSKY 

Catherine CORSINI 

Laurent CANTET 

Arnaud DESPLECHIN & Laetitia CASTA 

Lambert WILSON 

Catherine DENEUVE 
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Du cinéma toute l’année 

Premiers Plans, ce n’est pas que le Festival… L’association Premiers Plans développe des projets tout au long de 

l’année : tournée coup de cœur en mars, éducation à l’image via les dispositifs Lycéens et apprentis au cinéma 

et Passeurs d’images, Ateliers d’Angers en août. 

 

 

Les Ateliers d’Angers 
 

Présidente du jury du Festival Premiers Plans en 

2003, Jeanne Moreau était devenue la prestigieuse 

et fidèle amie de Premiers Plans. Elle est revenue 

pendant de nombreuses années pour rencontrer et 

soutenir les jeunes réalisateurs et s'est investie 

activement dans les hommages rendus à Ingmar 

Bergman, François Truffaut, Louis Malle, Pier Paolo 

Pasolini, Guillaume Depardieu et Bruno Ganz.  

 

Elle a créé en 2005 les Ateliers d’Angers, qui 

s’adressent à de jeunes cinéastes ayant à leur actif 

un ou plusieurs courts métrages et se préparant à 

réaliser leur premier long métrage de fiction. 

Pendant une semaine, ils bénéficient des 

enseignements de professionnels reconnus du 

cinéma avec lesquels ils affinent leur projet : 

scénario, mise en scène, direction d’acteurs… 

 

Parallèlement à cette résidence, un programme 

d’initiation et de formation est proposé à tous, 

professionnels et cinéphiles de tous âges : 

masterclass, projections-rencontres, avant-

premières, mais également stages d’initiation au 

cinéma et rencontres professionnelles. 

 

« Initier des jeunes cinéastes grâce à la 

fréquentation des grands créateurs du cinéma et de 

leurs œuvres, c’est leur donner des armes pour 

affronter la réalisation de leur premier film. Les 

Ateliers sont là pour leur permettre d’acquérir 

l’exigence nécessaire à l’éclosion de leur intuition et 

de leur créativité. » 

 

Jeanne Moreau 
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La tournée coup de cœur 
 

Dans le prolongement du Festival, Premiers Plans 

propose chaque année en mars une pléiade de 

séances en Pays de la Loire et à l’international. Sont 

présentés lors de ces projections des courts et longs 

métrages primés par le public, le jury officiel ou 

d’autres jurys. 

 

Ces rencontres cinématographiques sont l’occasion 

de tisser ou d’entretenir un lien avec les salles de 

cinéma et les médiathèques locales. Leur 

organisation se fait en étroite collaboration avec 

des partenaires soucieux de valoriser, à nos côtés, la 

jeune création cinématographique européenne. 

 

14 villes : Angers, Beaufort-en-Anjou, Les Ponts de 

Cé, Saint-Georges-sur-Loire, Saumur, Segré, Juigné-

sur-Loire, Vihiers, Paris, Bangkok (Thaïlande), Phnom 

Penh (Cambodge), Macao (Chine), Austin (États-

Unis), Pise (Italie) 

 

Lycéens et apprentis au cinéma 
 

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif 

d’éducation à l’image destiné aux élèves des lycées 

d’enseignement général, technique, professionnel, 

agricole, et des Centres de Formation d’Apprentis. Il 

s’appuie sur le volontariat des élèves et des 

enseignants, et sur un partenariat avec de 

nombreuses salles de cinéma. 

 

L’objectif poursuivi est de leur permettre d’acquérir, 

d’enrichir et de diversifier leur culture 

cinématographique par la rencontre d’œuvres de 

qualité, contemporaines ou patrimoniales, 

françaises ou étrangères. Il permet ainsi à ce jeune 

public de développer son sens critique et de 

parfaire ses pratiques culturelles et civiques. 

 

 

Passeurs d’images 
 

Depuis 1991, Passeurs d’images est un réseau 

national d’éducation à l’image qui met en place, hors 

temps scolaire, des projets d’action culturelle 

cinématographique et audiovisuelle en direction 

des publics, prioritairement les jeunes qui, pour des 

raisons sociales, géographiques ou culturelles, sont 

éloignés d’un environnement, d’une offre et de 

pratiques cinématographiques et audiovisuels. 

 

Il allie deux actions complémentaires : le voir, la 

diffusion et le faire, la pratique. 
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Les avantages 

Premiers Plans, ce sont des valeurs, que nous 

partageons avec nos partenaires : l’accès au cinéma 

pour tous, l’ouverture sur le monde, le goût de la 

transmission, la cohésion sociale et la solidarité 

entre les territoires et les générations. 

 

Devenir partenaire ou mécène de Premiers Plans, 

c’est : 

 

 Bénéficier de l'image porteuse du Festival, 

événement culturel européen reconnu 

 Développer votre réseau professionnel et 

échanger avec d’autres chefs d’entreprises 

 Faire vivre des moments uniques à vos clients 

et collaborateurs 

 Communiquer de façon originale et vous 

démarquer des médias traditionnels 

 Développer des actions partenariales 

valorisant votre savoir-faire 

 Ancrer davantage votre entreprise dans le 

paysage régional 

 Encourager les talents de demain en participant 

à la réussite de nos événements 

 

 

Bénéficiez d’un accès privilégié 

 

Bénéficiez d’un accès privilégié à nos événements 

et vivez au plus près la magie du cinéma. Invitations, 

billets, pass VIP… découvrez le meilleur de Premiers 

Plans ! 

 

 Invitations pour les soirées d’inauguration et de 

clôture du Festival Premiers Plans, avec places 

réservées 

 

 Places de cinéma pour vos clients, partenaires 

et collaborateurs 

 

 Pass VIP : accès illimité aux films du Festival 

Premiers Plans et à l’espace VIP 

 

 Invitations pour les avant-premières des 

Ateliers d’Angers 

Renforcez votre visibilité 
 

Associez votre marque à l’image de Premiers Plans 

et bénéficiez d’une large visibilité auprès de notre 

public et de nos partenaires via nos campagnes de 

communication. 

 

 Mention ou logo de votre entreprise sur nos 

supports de communication 

 

 Visibilité dans les espaces des événements 

Premiers Plans 

 

 Soutien d’un jeune réalisateur via la dotation 

d’un prix 

 

 

Boostez vos relations publiques 
 

Mettez en valeur votre action en tant que 

partenaire en organisant des opérations de 

relations publiques pendant le Festival Premiers 

Plans ou dans l’année. Partagez un moment 

d’exception avec vos clients et vos 

collaborateurs ! 

 

 Organisation de soirées événementielles 

pour vos clients et collaborateurs pendant le 

Festival 

 

 Organisation de déjeuners, réunions de 

travail, brunchs au sein du Festival : invitez 

vos collaborateurs à partager une projection, 

une lecture de scénario ou une leçon de 

cinéma 

 

 Organisation d’un atelier de team-building 

autour du cinéma, dans votre entreprise ou 

sur les lieux de nos événements 

 

 Élaboration de projets spécifiques en lien 

avec le cinéma dans votre entreprise ou sur 

son territoire : projection, conférence, 

exposition... 
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Être sponsor ou mécène ? 
 
Le sponsoring (parrainage) 
 

Dans le cadre du sponsoring, vous investissez 

financièrement pour associer votre image aux 

événements Premiers Plans, globalement ou à 

travers des actions spécifiques (séances spéciales, 

actions jeune public, accessibilité...). 

 

Vous mettez en valeur votre marque à travers 

l'image et l'attractivité de Premiers Plans. Vous 

bénéficiez en contrepartie d’avantages : visibilité, 

places de cinéma, opérations de relations 

publiques… déterminées en accord avec les équipes 

de Premiers Plans et selon vos objectifs. 

 

 

Le mécénat 
 

Le mécénat est un dispositif permettant à une 

entreprise de verser un don, sous forme d'aide 

financière ou matérielle, à un organisme pour 

soutenir une œuvre d'intérêt général. 

 

En contrepartie de cet acte philanthropique, vous 

pourrez bénéficier d'une déduction fiscale 

(réduction de l'impôt sur les sociétés de 60 % du 

montant du don). L’entreprise mécène peut par 

ailleurs bénéficier de contreparties dont la valeur 

peut représenter jusqu'à 25 % du montant du don. 

 

Exemple pour un don de 10 000 € 

 

Réduction fiscale (60%) : 6 000 € 

Contreparties (25%) : 2 500 € 

Coût final de votre engagement : 1 500 € 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, contactez-nous 
 

Jeanne DUFAY 

Sponsors & mécènes 

jeanne.dufay@premiersplans.org 

02 41 88 92 22 

 

 

 


