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

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, 
des hommages aux auteurs majeurs ou méconnus du cinéma, des programmations thématiques.

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

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

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

Les présidents des jurys depuis 1989
Longs métrages
2019 Cédric KAHN 2018 Catherine DENEUVE 2017 Lambert WILSON 2016 Arnaud DESPLECHIN 2015 Laurent CANTET 
2014 Catherine CORSINI 2013 Noémie LVOVSKY 2012 Christophe HONORÉ 2011 Robert GUÉDIGUIAN 2010 Lucas 
BELVAUX 2009 Claire DENIS 2008 Sandrine BONNAIRE 2007 Abderrahmane SISSAKO 2006 Radu MIHAILEANU 2005 
Jacqueline BISSET / Claude MILLER 2004 Benoît JACQUOT 2003 Jeanne MOREAU 2002 Nathalie BAYE 2001 Pavel 
LOUNGUINE 2000 Agnès VARDA 1999 Lucian PINTILIE 1998 Claude CHABROL 1997 Agnieszka HOLLAND 1996 Freddy 
BUACHE 1995 Bertrand TAVERNIER 1994 Andrzej ZULAWSKI 1993 Jane BIRKIN 1992 André TÉCHINÉ 1991 Vojtech 
JASNY 1990 Henri ALEKAN 1989 Théo ANGELOPOULOS

Courts métrages
2019 Michael DUDOK DE WIT 2018 Karim MOUSSAOUI 2017 Laurent LARIVIÈRE 2016 Dyana GAYE 2015 Jiři BARTA 
2013 Fabienne GODET 2012 Mathieu DEMY2011 Tonie MARSHALL 2010 Matthias LUTHARDT 2009 Raoul SERVAIS 

Jeanne Moreau Nathalie BayeAbderrahmane SissakoLambert WilsonCatherine Deneuve
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Parmi ceux qui ont été découverts à Angers

Parmi les films en compétition en 2019

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

AUTRICHE
Barbara Albert
Jessica Hausner
Sudabeh Mortezai
Hubert Sauper

BELGIQUE
Alain Berliner
Lukas Dhont
Joachim Lafosse
Olivier Masset-Depasse
Guillaume Senez
Patrice Toye

BIÉLORUSSIE
Lidiya Bobrova

BULGARIE
Kamen Kalev

DANEMARK
Susanne Bier
Christopher Boe
Annette K. Olesen
Joshua Oppenheimer
Thomas Vinterberg

ESPAGNE
Fernando Leon de Aranoa
Marc Recha
Daniel Sanchez Arevalo
Raúl Arévalo
Carla Simón Pipó
Benito Zambrano

ESTONIE
Veiko Õunpuu

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

GRÈCE
Athina Rachel Tsangari 

HONGRIE
Benedek Fliegauf
Agnes Kocsis
Kornél Mundruczo
László Nemes
György Palfi

IRLANDE
Jim Sheridan
Perry Ogden

ISLANDE
Dagur Kari
Rúnar Rúnarsson

ITALIE 
Matteo Garrone
Claudio Giovannesi
Vincenzo Marra
Mario Martone
Paolo Sorrentino

KAZAKHSTAN
Émir Bayğazin 
Sergei Dvortsevoy 
Guka Omarova
Nariman Turebayev 

KIRGHIZSTAN
Aktan Abdykalykov

NORVÈGE
Joachim Trier
Rune Denstad Langlo

PAYS-BAS
David Verbeek

POLOGNE
Andrzej Jakimowski
Slawomir Fabicki

PORTUGAL
Miguel Gomes 
Inês Oliveira
João Salaviza
Teresa Villaverde 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Saša Gedeon 
Bohdan Sláma 
Jan Sverak
Petr Václav

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

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

RUSSIE
Nicolaï Khomeriki
Vassili Pitchoul

SLOVAQUIE
Martin Šulik

SUISSE
Milagros Mumenthaler

TADJIKISTAN
Djamshed Usmonov

TURQUIE
Özcan Alper 
Nuri Bilge Ceylan 
Zeki Demirkubuz
Deniz Gamze Ergüven
Semih Kaplanoglu
Seren Yüce
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PRÉSIDENTS DES JURYS 2020
Présidente du jury Longs Métrages 
Juliette Binoche
Actrice - France

Juliette Binoche fait ses débuts avec Jean-Luc Godard dans Je vous salue, Marie puis se 
révèle l’année suivante dans Rendez-vous d’André Téchiné. Elle est ensuite dirigée par Leos 
Carax dans Mauvais sang et Les Amants du Pont-Neuf et connaît très vite une renommée 
internationale avec L’Insoutenable légèreté de l’être de Philip Kaufman et Fatale de Louis 
Malle. Elle tourne par la suite avec de nombreux réalisateurs internationaux comme 
Krzysztof Kieślowski (Trois couleurs : Bleu), Anthony Minghella (Le Patient anglais, Par 
effraction), Michael Haneke (Code inconnu, Caché), John Boorman (In My Country), Abel 
Ferrara (Mary), Hou Hsiao-Hsien (Le Voyage du ballon rouge), Amos Gitaï (Désengagement), 
Abbas Kiarostami (Copie conforme), David Cronenberg (Cosmopolis), Naomi Kawase (Voyage 
à Yoshino) et avec des réalisateurs français comme Jacques Doillon (La Vie de famille), 
Jean-Paul Rappeneau (Le Hussard sur le toit), Diane Kurys (Les Enfants du siècle), Patrice 
Leconte (La Veuve de Saint-Pierre), Cédric Klapisch (Paris), Olivier Assayas (L’Heure d’été, 

Sils Maria, Doubles vies), Bruno Dumont (Camille Claudel 1915, Ma Loute), Claire Denis (Un beau soleil intérieur, High 
Life), Safy Nebbou (Celle que vous croyez). Juliette Binoche s’aventure dans d’autres disciplines artistiques comme la 
danse auprès du chorégraphe Akram Khan pour le spectacle In-I et la peinture avec son exposition Portraits In-Eyes. 
Sa carrière est régulièrement couronnée lors de récompenses cinématographiques avec notamment un Oscar et un 
César et des prix d’interprétation dans les plus grands festivals internationaux. Juliette Binoche sera à l’affiche le 25 
décembre dans La Vérité d’Hirokazu Kore-Eda et l’année prochaine dans La Bonne Épouse de Martin Provost et Le Quai 
de Ouistreham d’Emmanuel Carrère.

Président du jury Courts Métrages
Claude Barras
Réalisateur - Suisse

Après un diplôme d’illustration de l’école Emile Cohl et des cours d’anthropologie à 
l’université Lumière à Lyon, Claude Barras retourne en Suisse pour se spécialiser en 
infographie à l’Ecal (école cantonale d’art de Lausanne). Il réalise de nombreux courts 
métrages dont Banquise, présenté à Premiers Plans en 2007 et au Festival de Cannes et Le 
Génie de la boîte de raviolis, récompensé dans de nombreux festivals dans le monde. En 
2013, il débute la réalisation de son premier long métrage Ma vie de Courgette, adapté du 
roman Autobiographie d’une courgette de Gilles Paris. Co-scénarisé par Céline Sciamma, le 
film est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2016 et connaît à sa sortie 
un important succès public. Ma vie de Courgette a été vu dans une soixantaine de pays dont 
la Russie, la Chine et le Japon. Nommé aux Golden Globes et aux Oscars, Claude Barras 
remporte de nombreux prix dont deux César du meilleur film d’animation et de la meilleure 
adaptation, deux Cristals à Annecy et un European Film Award. Il développe actuellement 

deux nouveaux projets de longs métrages, tout en continuant son travail de production de courts métrages pour le 
collectif Hélium Films à Lausanne. 

JURY DIAGONALES
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Marie-Pierre Duhamel Muller
Programmatrice Festival International de 

Pingyao (Chine)

Sanam Gharagozlou
Responsable Marketing International chez 

MUBI, plateforme cinéma  
(Londres)

Miguel Dias
Co-fondateur, directeur et programmateur du 

festival international Curtas Vila do Conde 
(Portugal)
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LA SÉLECTION OFFICIELLE 
Les jeunes réalisateurs européens, invités à Angers, viennent présenter leur premier film au public, aux  
professionnels du cinéma et à la presse. 
Près de 100 premiers films seront projetés, réalisés par une centaine de nouveaux réalisateurs 
européens :
- Plus de 80 films dans le cadre des 8 sections de la compétition.
- Plus d’une vingtaine d’autres films seront présentés hors compétition, dans le cadre des sections Ma première 
séance, De l’écrit à l’écran et l’Air Numérique. 

Compétition

Premiers longs métrages européens
Giraffe Anna Sofie Hartmann 87’ Allemagne

Ivana la terrible Ivana Mladenović 86’ Roumanie

La hija de un ladrón Belén Funes 102’ Espagne

Oray Mehmet Akif Büyükatalay 97’ Allemagne

Overseas Sung A Yoon 90’ Belgique, 
France 

Psychobitch Martin Lund 111’ Norvège 

Sans frapper Alexe Poukine 85’ Belgique

Un jour si blanc Hylnur Pálmason 109’ Islande

Diagonales
100 nuits avec Robert Walser Agathe Lartigue 36’ France
Animus Animalis Aistė Žegulytė 69’ Lituanie 
Automne malade Lola Cambourieu, Yann Berlier 30’ France
Chanson triste Louise Narboni 66’ France
Froth Ilia Povolotskiy 84’ Russie 
L’Île aux oiseaux Maya Kosa, Sergio Da Costa 60’ Suisse
Logique Abdi Bruno Rino Nesin 26’ Belgique 
Pol-len Blanca Camell Gali 16’ France
Rodeo Mario Valero 32’ Espagne

Premiers longs métrages français
Deux Filippo Meneghetti 100’

Des hommes Alice Odiot, Jean-Robert Viallet 82’

Mes jours de gloire Antoine de Bary 99’

Retiens la nuit Simon Depardon, Baptiste Drouillac et Arthur 
Verret

71’

Premiers courts métrages européens
Acid Rain Tomek Popakul 26’ Pologne

Ave Rara Vasco Saltão 35’ Portugal

Lucia en el limbo Valentina Maurel 20’ Belgique

Operation Jane Walk Leonhard Müllner, Robin Klengel 16’ Autriche

Otpusk Anton Sazonov 12’ Russie

Poder fantasma Afonso Mota 23’ Portugal

Poslednja slika o ocu Stefan Djordjevic 20’ Serbie

Suc de síndria Irene Moray 22’ Espagne

Symbiosis Nadja Andrasev 10’ Hongrie
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Premiers courts métrages français
Champs de bosses Anne Brouillet 32’

Extérieur crépuscule Roman Kané 21’

Genius Loci Adrien Merigeau 16’

La Guerre des centimes Nadér S. Ayach 37’

Massacre Maïté Sonnet 26’

Moutons, loup et tasse de thé... Marion Lacourt 12’

Noée dans la tempête Mathilde Chavanne 22’

Un adieu Mathilde Profit 24’

Films d’écoles européens
A sad se spušta veče Maja Novaković 28’ Serbie
Alma nel branco Agnese Làposi 25’ Suisse
Am cu ce - Mein ganzer Stolz Hannah Weissenborn 13’ Allemagne
Le Cas Perrot Rony Tanios 30’ France
Champ de Mars Rokhaya Marieme Balde 14’ Suisse
Clean With Me Gabrielle Stemmer 21’ France
Das Urteil im Fall K. Özgür Anil 30’ Allemagne
Em caso de fogo Tomás Paula Marques 23’ Portugal
Iba plasty a diamanty sú večné Štefánia Lovasová 24’ Slovaquie
Ikki Illa meint Andrias Høgenni 21’ Danemark
In Her Boots Kathrin Steinbacher 6’ Royaume-Uni, Autriche
Jaskinia zolwi Klaudia Folga 20’ Pologne
Nebát se ničeho Jakub Jirásek 20’ République tchèque
Oh Mann, Hanna Alex Negret 27’ Allemagne
Omarska Varun Sasindran 19’ France
Plaqué or Chloé Léonil 24’ Belgique
Schovka Barbora Halířová 7’ République tchèque
Slozhnopodchinennoe Olesya Yakovleva 26’ Russie
Still Working Julietta Korbel 17’ Suisse
Summer Hit Berthold Wahjudi 19’ Allemagne
Le Temps long Lou Colpé 40’ Belgique
La Vie active Janloup Bernard 20’ France
Zorg II Auden Lincoln-Vogel 21’ Estonie

Plans animés européens
Avec le soutien de la fondation Mécène et Loire
Bienvenue dans le monde des géants Émilie Mereghetti 6’ France
Black Sheep Boy James Molle 15’ France
Déjeuner sur l’herbe Collectif 8’ France
Duszyczka Barbara Rupik 9’ Pologne
Kantentantz Elisabeth Jakobi, Camille Geißler 4’ Allemagne
Live a little Jenny Jokela 4’ Royaume-Uni, Finlande, Allemagne
Łowy Mateusz Jarmulski 8’ Pologne
Metamorphosis Carla Pereira, Juanfran Jacinto 10’ Espagne, France
Night Cab Alix Bortoli 3’ Royaume-Uni
Pá kis panelom! Éva Darabos 9’ Hongrie
Paper or Plastic Nata Metlukh 7’ Ukraine
Riviera Jonas Schloesing 15’ France
Solar Plexus David McShane 9’ Royaume-Uni
Tête de linotte ! Gaspar Chabaud 5’ Belgique
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Les courts des petits
Une sélection de premiers courts métrages européens à découvrir dès 6 ans

Au large Mathilde Pepinster 6’ Belgique

o28 Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine 
Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran 

5’ France

Schovka / Hide N Seek Barbora Halířová 7’ République tchèque

TommeLise et l’Ogre Cécile Robineau 8’ France

Vers un monde meilleur Collectif Caméra etc. 6’ Belgique

La Vie de château  Nathaniel H’Limi, Clémence Madeleine-Perdrillat  29’ France

Lectures de scénarios
Longs métrages 
En partenariat avec la SACD, la Fondation VISIO et la Sadel
3 scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédiens professionnels. 

Entre les vagues Anaïs Volpé Unité de production

Le Marchand de sable Steve Achiepo et Romy Coccia Di Ferro Barney Production

Olga Elie Grappe et Raphaëlle Desplechin Cinéma Defacto 
Du dimanche 19 au jeudi 23 janvier - Centre de Congrès - Espace Grand Angle

Courts métrages
En partenariat avec l’Adami et France 2 
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par 4 comédiens Talents Adami Cannes 2019 et dirigés par la 
réalisatrice et scénariste Rachel Lang.

Bien mignonne Louise Groult Because the night Productions

Le Soleil dort Pablo Dury Petit Chaos

Nuit Cristiano Mangione Ecce Films
Samedi 18 janvier - 14h15 - Centre de Congrès - Espace Grand Angle

Hors compétition
Programmation en cours

L’Air Numérique
En partenariat avec La collégiale Saint-Martin, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire, Stereolux - Nantes et ARTE
Pour la 5e édition, Premiers Plans et La collégiale Saint-Martin proposent une programmation consacrée à la création 
numérique et à ses auteurs. (Détails page 18)

Ma première séance 
Un programme de courts métrages européens à découvrir dès 3 ans.

L’Atelier Bianca Mansani 4’ France

Babochki Elizaveta Khlomovawas 6’ Russie

Drôle de poisson Krishna Chandran A. Nair 6’ France, Suisse

Hannibal l’éléphant Aurélie Monteix 4’ France

Même pas peur Virginie Costa 5’ France

Nest Sonja Rohleder 4’ Allemagne

Zoo Nina Heckel 4’ France 

De l’écrit à l’écran
En partenariat avec l’Adami 
Un scénario de court métrage déjà tourné sera lu en public par deux comédiens Talents Adami Cannes 2019 et sera 
suivi de la projection du film. Les comédiens seront dirigés par la réalisatrice et scénariste Rachel Lang.
Lundi 20 janvier - 14h15 - Centre de Congrès - Espace Grand Angle

Fatiya Marion Desseigne-Ravel 19’ France 
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Événements
Avant-premières
Autonomes François Bégaudeau   112’ France
Co-produit par Atmosphères production avec 24 Images et France 3 Pays de la Loire, en partenariat avec l’Association 
des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche (ACOR) (détails page 26)
Vendredi 24 janvier - 20h30 - Grand Théâtre d’Angers

Colectiv Alexander Nanau 109’ Roumanie, Luxembourg

L’Équipe de secours, en route pour 
l’aventure !

Janis Cimermanis 45’ Lettonie

Fais ton cinéma Francine Filatriau 52’ France
Coproduit par O.H.N.K, Bus Films et France Télévisions et en partenariat avec France 3 Pays de la Loire et O.H.N.K
(détails page 21)

Rocks Sarah Gavron 93’ Royaume-Uni

Séances spéciales avec
Juliette Binoche
Mauvais sang Leos Carax 116’ 1986 France, Suisse

Trois couleurs : bleu Krzysztof Kieślowski 98’ 1993 France, Pologne, Suisse

Copie conforme Abbas Kiarostami 106’ 2010 France, Italie, Belgique, Iran

Sils Maria Olivier Assayas 124’ 2014 France, Allemagne, Suisse
présenté par Olivier Assayas

Claude Barras
Ma vie de Courgette 66’ 2014 Suisse, France

Programme de courts métrages

Julie Roué et Erwan Le Duc
Perdrix Erwan Le Duc 99’ 2019 France
Samedi 18 janvier - 11h - Les 400 Coups

Hommage à Jean Douchet
Jean Douchet, l’enfant agité Fabien Hagege, Guillaume Namur, Vincent Haasser 85’ 2017 France

Sils Maria d’Olivier Assayas Ma vie de Courgette de Claude Barras
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
Raymond Depardon - Claudine Nougaret
En leur présence

Après deux décennies passées à gagner ses galons de photographe professionnel puis à asseoir son indépendance, 
Raymond Depardon ouvre une carrière parallèle en signant son premier long métrage, 1974, une partie de campagne. 
Censuré, le film ne verra le jour qu’en 2002, mais loin d’avoir mis un terme à cette seconde activité, cette plongée 
dans les coulisses de la campagne de Valéry Giscard d’Estaing fonctionne pour Depardon comme un exercice 
d’apprentissage. Caméra à la main, il suit au plus près les pérégrinations du futur président, réussissant à se faire 
oublier, que ce soit dans l’intimité de discussions en cercles restreints comme dans des situations prises sur le vif. Au 
montage, il n’ajoute aucune voix off ni commentaire. En 21 longs métrages, Depardon a perfectionné cette méthode 
autour d’institutions qui lui permettaient de filmer des rencontres fortes : un commissariat de police dans Faits divers, 
les urgences psychiatriques dans Urgences ou encore le bureau d’un substitut du procureur dans Délits flagrants. 
Les paroles enregistrées de personnes malades, à bout, délinquantes, misérables, créent un aperçu des névroses de 
la capitale et révèlent les injustices et la souffrance de populations oubliées et marginalisées. À l’inverse, dans sa 
trilogie regroupée sous le titre Profils paysans, Depardon filme le monde paysan dont il est issu comme mutique, 
au bord de l’extinction. Il garde également une passion vivace pour l’Afrique qu’il a découvert à 18 ans lors d’une 
expédition au Sahara. Il y tournera deux films entre la fiction et le documentaire dont La Captive du désert avec 
Sandrine Bonnaire qui s’inspire de la détention vécue par Françoise Claustre pendant deux ans et demie au Tchad 
dans les années 70. Son dernier film, 12 jours, sorti en salle en 2017, a remporté un franc succès. Depuis plus de 30 
ans, Raymond Depardon collabore avec Claudine Nougaret, son ingénieure du son, qui devient régulièrement à ses 
côtés, productrice, voire co-réalisatrice. Tous deux développent une œuvre où le regard et l’écoute s’associent dans 
une démarche cinématographique exigeante. 
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1974, une partie de campagne 90’ 1974 France

Reporters 90’ 1981 France

San Clemente 90’ 1982 France

Faits divers 108’ 1983 France

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

Programmes de courts métrages 1969 - 2019

1974, une partie de campagne La Vie moderne
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Sicilia!
Plus grande île de la méditerranée, la Sicile a pour spécificité d’être une région autonome d’Italie comprenant deux 
de ses villes les plus peuplées : Palerme et Catane. Ce rattachement fait suite à la période d’unification italienne, dite 
du Risorgimento au XIXe siècle. Dans Le Guépard, la disparition du vieux monde sicilien fait dire au personnage du 
prince de Salina face à l’émissaire du nouveau régime : « Ensuite, ce sera différent, mais pire… ». C’est cet « ensuite » 
que le cinéma italien va scruter de manière foisonnante. Autour de Cosa Nostra notamment, la mafia sicilienne dont 
l’aspect tentaculaire a contaminé toutes les strates de la société comme le montre de manière exemplaire La Mafia 
fait la loi. La trilogie du Parrain évoque son expansion du côté du nouveau monde mais la Sicile demeure la terre 
du péché originel, revenant inlassablement hanter la famille Corleone (du nom d’un village considéré comme le 
terreau de la mafia). Autour également des histoires locales, des contes anciens (Kaos) ou apocalyptiques (Totò qui 
vécut deux fois), et de la figure du Robin des Bois local, Salvatore Giuliano, indépendantiste sicilien, une légende de 
son vivant, un mythe à sa mort à l’âge de 28 ans. Francesco Rosi analysera cet impact dans son « film-dossier » de 
1962. L’emprise du patriarcat et les ravages du machisme sont souvent mis à l’honneur (Séduite et abandonnée, Le 
Bel Antonio). Enfin, la Sicile comprend des îles qui, elles aussi, véhiculent un imaginaire fort. Au centre de l’actualité 
se trouve Lampedusa, l’île qui symbolise aujourd’hui la tragédie des migrants, décrite dans Fuocoammare comme un 
lieu où les vivants et les survivants ne se croisent pas.

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

Toto 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

Le Parrain de Francis Ford Coppola Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore

©
 D

.R
.

©
 C

ri
st

al
di

fil
m

, T
F1

 F
ilm

s 
Pr

od
uc

ti
on



14 15Dossier de presse Festival Premiers Plans - 32e édition - 17 / 26 janvier 2020 Dossier de presse Festival Premiers Plans - 32e édition - 17 / 26 janvier 2020

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 questionner aujourd’hui la figure et la fonction du journaliste. Défenseur idéal de 
la vérité ou reporter opportuniste, il a fasciné nombre de cinéastes car il est évidemment un formidable personnage 
de fiction, qu’il soit héros ou anti-héros. D’un côté, le.la journaliste incarne celui.celle qui fréquente au plus près les 
célébrités (Reporters), les fronts de guerre (Under Fire, La Déchirure), les crimes (Le Chat à neuf queues, Zodiac), les 
abus ou les personnalités de pouvoir (Viol en première page) mais il est surtout celui qui incarne un engagement, quitte 
à sacrifier sa vie de famille, voire à risquer sa propre vie pour faire triompher la vérité (Les Hommes du Président). 
Il.elle est David face à Goliath (comme en témoigne le formidable Citizen Four sur les révélations d’Edward Snowden). 
D’un autre côté, il peut aussi être ce personnage dévoyé et peu bienveillant, sans éthique, prêt à tout pour obtenir un 
scoop sordide (Night Call), à jeter dans l’opprobre un individu en échange d’un instant de notoriété (L’Honneur perdu 
de Katarina Blum) ou à façonner l’opinion publique, au détriment de la véracité des faits (Le Gouffre aux chimères avec 
le génial Kirk Douglas). Composée de thrillers, de films de complots, de documentaires, cette rétrospective placera 
les personnages, et donc le spectateur, à un endroit qui interroge la morale. Elle sera l’occasion de questionner la 
fonction du regard et de mettre en abîme la place du cinématographe comme instrument capable de fabriquer du 
mensonge… ou de la vérité.

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

La Dame du vendredi Howard Hawks 92’ 1940 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

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

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

Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder Pentagon Papers de Steven Spielberg
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Nora Twomey et Tomm Moore
En présence de Tomm Moore
En partenariat avec Mécène et Loire

L’animateur irlandais Tomm Moore viendra présenter au Festival Premiers Plans son travail 
qu’il a coréalisé avec l’animatrice Nora Twomey, tous deux co-fondateurs de la société 
de production Cartoon Saloon en 1999. Après avoir reçu leur diplôme de l’Université 
de Ballyfermot de Dublin, ils ont pu acquérir une reconnaissance internationale après 
la sortie de Brendan et le secret de Kells en 2009, nommé pour l’Oscar du meilleur film 
d’animation. La réalisation s’est partagée entre plusieurs pays puisque les dessins ont 
été animé par le studio Kecskemét en Hongrie, la mise en couleur et les effets 3D a 
été assuré par Digital-Graphics et Walking the Dog en Belgique, et le compositing est 
fait par Spirit en France. Brendan et le secret de Kells s’inspire grandement de l’histoire 
et du folklore irlandais. Tomm Moore poursuit sa carrière avec Le Chant de la mer 
réalisé en 2014, sur lequel Nora Twomey a également contribué à l’animation. Il y est 
à nouveau question de contes ancestrales puisque le film se concentre sur une selkie, 
être merveilleux capable de se métamorphoser en phoque. Le Chant de la mer obtient 

par ailleurs une nomination aux Oscars, la seconde pour une réalisation de l’animateur irlandais. Il produit ensuite, 
toujours dans le cadre de Cartoon Saloon Parvana, une enfance en Afghanistan en 2017, réalisé par Nora Twomey qui 
recevra une nouvelle nomination aux Oscars en 2018. Le Festival Premiers Plans est heureux de pouvoir présenter ces 
trois contes magiques en compagnie de Tomm Moore. 

Brendan et le secret de Kells Tomm Moore et Nora Twomey 71’ 2009 Fra, Bel, Irl, PB, USA, Dan, Bré, All, 
Aut, Hon

Le Chant de la mer Tomm Moore 93’ 2014 Irl, Dan, Bel, Lux, Fra

Parvana, une enfance en Afghanistan Nora Twomey 94’ 2017 Irl, Can, Lux, USA, RU, Phi, Ind
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Béla Tarr
En sa présence

En février 2011, Béla Tarr présente à la Berlinale Le Cheval de Turin. Il s’agit, selon ses 
propres dires, de son dernier film : le cinéaste hongrois a alors 56 ans. Décrit comme un 
cinéaste radical, réalisant des films métaphysiques dans un noir et blanc charbonneux, 
Béla Tarr est surtout connu pour ses œuvres après Damnation en 1988. Pourtant il 
débute sa carrière très jeune, à 22 ans, en 1977, avec Le Nid familial, dans un style 
très différent de celui qui lui est souvent attribué. Produit par le studio Béla Balázs, qui 
fait émerger le style dit du réalisme social de « l’école de Budapest », ce premier film 
met en scène une famille nombreuse partageant le même appartement. C’est dans cette 
même veine documentaire, auscultant les espoirs déçus du communisme, qu’il réalise 
en 1981 L’Outsider, l’un de ses films les moins connus, en couleur, qui suit András, un 
jeune violoniste alcoolique qui s’autodétruit en refusant les conventions sociales de 
la Hongrie des années 1980. En 1984, avec son dernier film en couleur, le huis clos 
Almanach d’automne, Béla Tarr prend ses distances avec le réalisme social et réalise 

une œuvre à l’esthétique différente de ses précédents films mais également de ses suivants. Après avoir écrit ses 
quatre premiers films seuls, il rencontre László Krasznahorkai, romancier qui va lui fournir le matériel nécessaire 
pour réaliser ses films les plus aboutis, Damnation, le monumental Tango de Satan en 1994 (7h30 !), Les Harmonies 
Werckmeister en 2000 et enfin Le Cheval de Turin, son dernier film. C’est avec ces films qu’il atteint une reconnaissance 
internationale et influence des cinéastes aussi divers que Gus Van Sant et László Nemes. Béla Tarr viendra au Festival 
Premiers Plans afin de nous montrer, pour une première fois internationale, ses œuvres de jeunesse en versions 
restaurées. L’occasion de découvrir ou redécouvrir une œuvre absolument singulière et protéiforme, de la colère du 
jeune cinéaste à la virtuosité du maître.
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.

Le Nid familial 108’ 1977 Hongrie

The Outsider 122’ 1981 Hongrie

Almanach d’automne 119’ 1984 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
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Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey Le Chant de la mer de Tomm Moore
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L’ANIMATION À L’HONNEUR
Soutenu par la Fondation Mécène & Loire

Depuis 2006, le Festival Premiers Plans propose chaque année au public un panorama de l’animation européenne. 
De la République tchèque à la Finlande en passant par la Pologne, du dessin animé au théâtre d’ombres en passant 
par le papier découpé et les marionnettes, une sélection de films d’animation, rendue compétitive en 2008, permet 
d’élargir l’horizon foisonnant de la jeune création européenne. En collaboration avec son réseau de partenaires tels 
que NEF Animation et TALM – École Supérieure d’Art et de Design, et en s’inscrivant dans la politique menée en Pays 
de la Loire, Premiers Plans souhaite contribuer à une véritable structuration du cinéma d’animation en région, grâce 
à une proposition artistique forte et diversifiée. L’animation permet une expression sans limites, narrativement ou 
artistiquement. C’est cette pluralité et cette richesse, source d’émerveillement à tous les âges, que nous mettons 
cette année à l’honneur, grâce au soutien de la Fondation Mécène & Loire.

Plusieurs actions seront développées :

Claude Barras, président du jury courts métrages
Découvert en 2007 à Angers avec son premier court métrage Banquise, le réalisateur suisse d’animation Claude 
Barras connaît un succès international avec son premier long métrage Ma vie de Courgette. Une séance spéciale en sa 
présence sera proposée autour de son long métrage

Nora Twomey et Tomm Moore à l’honneur
Une rétrospective sera consacrée à Nora Twomey et Tomm Moore, qui présenteront au public leurs films. Des 
rencontres avec le public, et notamment les jeunes, seront organisées.

Plans Animés : une sélection de films présentés en compétition officielle
Le cinéma d’animation européen sera mis à l’honneur à travers une sélection d’une quinzaine de films présentés en 
compétition officielle. Les professionnels et le public seront associés à cette sélection officielle, notamment par le 
biais de la création d’un Prix du public pour le meilleur film d’animation, doté par la Fondation Mécène & Loire.

Un prix des enfants
Pour la première fois depuis la création du Festival, les enfants auront la possibilité de voter et de choisir leur film 
préféré parmi une sélection de films d’animation. Ce dispositif exceptionnel sera mis en place avec la collaboration 
des équipes enseignantes et de nos relais dans les centres de loisirs. Des débats et des réflexions autour des films vus 
seront menés afin de permettre aux enfants de discuter entre eux et d’affirmer leurs choix et leurs goûts.

Un Studio Animation dédié à la découverte et à la pratique de l’animation 
Un lieu de découverte du cinéma d’animation, dédié à la pratique individuelle et collective, sera installé au cœur du 
nouveau Centre de Congrès. Cet espace ludique et convivial, ouvert à tous, permettra aux enfants comme aux adultes 
de partir à la découverte des coulisses du cinéma d’animation. 
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CARTES BLANCHES

Expérience réalité virtuelle à La collégiale Saint-Martin en 2019 Floating Point 

L’Air numérique à La collégiale Saint-Martin
En partenariat avec La collégiale Saint Martin, le Département de Maine-et-Loire, Stereolux - Nantes et ARTE

Pour la 5e édition, Premiers Plans et La collégiale Saint-Martin proposent une programmation consacrée à la création 
numérique et à ses auteurs.
Du samedi 18 au dimanche 26 janvier - 13h-19h - Entrée libre

Floating Point, installation d’Emmanuel Mâa Berriet
Œuvre vivante, interactive et immersive, Floating Point agit comme un système organique et autonome avec lequel 
vient jouer et dialoguer le spectateur. Repensée pour l’écrin qui l’accueille, l’installation investit le sol du chœur de 
la collégiale et propose aux visiteurs (petits et grands) de vivre cette expérience unique consistant à dialoguer avec 
cette œuvre par le simple mouvement et déplacement du corps sur la projection au sol. Conçu comme un autre monde, 
qu’il convient d’appréhender, le public sera l’acteur de cet espace virtuel, où s’agitent, se repoussent, s’attirent des 
centaines de particules aux lois physiques complexes, mais au comportement vite familier, d’où se dégage, dans ce 
patrimoine architectural emblématique, une poésie magique et fascinante.

Wandâfuru raifu, installation de Wilfried Thierry
Wandâfuru raifu est un diptyque composé de deux jeux vidéo sonores présentés face à face dans un espace commun.

Focus sur Élisabeth Caravella
Élisabeth Caravella est une artiste vidéaste française née en 1986. De nature autodidacte, elle s’initie dès l’adolescence 
à la vidéo, au net art et à l’image de synthèse.

Howto Produit par Le Fresnoy 25’ 2014

Krisis Produit par Quartett Production 30’ 2019

Trois oeuvres à découvrir

Operation Jane Walk Robin Klengel et Leonhard Müllner 16’ 2018

Clean With Me (After Dark) Gabrielle Stemmer 21’ 2019

Omarska Varun Sasindran 19’ 2018

Expériences VR – Panorama ARTE
Pionnière de la réalité virtuelle, ARTE dispose d’une offre riche et variée disponible sur son appli gratuite ARTE 360VR. 
L’innovation étant profondément ancrée dans son ADN, ARTE ne cesse de développer des programmes ambitieux 
alliant immersion et narrations originales. À l’occasion du Festival Premiers Plans, deux collections seront diffusées.

ARTE Trips : cette collection part à la rencontre de quelques chefs-d’œuvre, en traversant le miroir pour découvrir 
les peintures de l’intérieur, s’approcher des personnages qui les habitent, saisir les histoires qu’ils vivent, se laisser 
toucher par leur grâce ou effleurer leurs démons.

Jours de tournage : cette nouvelle collection documentaire en réalité virtuelle explore l’univers du plateau de 
tournage de Ma Loute de Bruno Dumont. Elle est composée de 8 séquences de scènes de tournage (de 50 secondes 
à 6 minutes, soit 17 minutes au total) et d’une interview de 10 minutes, dans laquelle Bruno Dumont commente les 
images et livre ses intentions de tournage.
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Laboratoire documentaire d’Alger #6
En partenariat avec l’Institut français d’Algérie
Depuis 6 ans, la formation des laboratoires documentaires a permis à plus de 70 professionnels en son, image et 
réalisation de se confronter pour la première fois au genre documentaire. Accompagnés par Karim Moussaoui, Xavier 
Liébard et Arnaud Marten, 12 professionnels algériens se sont à nouveau confrontés cette année au pari risqué de 
tourner 3 films documentaire en 20 jours. Ces 3 films sont accompagnés de 3 petites formes sonores ainsi que d’une 
série photographique.

Le Retour Mourad Haimer 13’ 2019

Les Enfants de Tixerain Rima Kerkebane 10’ 2019

Sorry Mom Allia Louiza Belamri 13’ 2019
Entrée libre

Academy of Drama - Pékin
En partenariat avec l’Institut Confucius des Pays de la Loire d’Angers
Pour la sixième année, la prestigieuse École des Arts Dramatiques de Pékin présente une sélection de films de fins 
d’études réalisés par quatre étudiants, en présence de ces jeunes réalisateurs et du Professeur Xu Feng.

Mother Eden Wang Erzhuo 28' 2018

The Ray of Sunshine Geng Zihan 26' 2019

Li yu chi Yang Guomin 26' 2019

Dwell on the Time Hong Xingjiao 24'
Entrée libre

Talents Adami Cannes 2019
En partenariat avec l’Adami
En présence de comédiens et de Guillaume Gouix, réalisateur
714 comédien.ne.s, 132 films et plus de 1 000 sélections en festivals. Ces chiffres illustrent le beau programme 
d’accompagnement de jeunes comédien.ne.s qu’est Talents Adami Cannes. L’Adami a confié la 26e édition des Talents 
Adami Cannes à des personnalités confirmées du cinéma qui sont, pour l’occasion, passées derrière la caméra : Suzanne 
Clément, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Zita Hanrot et Grégory Montel. Sous le regard bienveillant d’Agnès Jaoui, 
qui les a accompagnés pour l’écriture et le montage des films, tous ont proposé une exploration touchante, explosive 
ou encore romantique des liens entre les fratries sur le thème Un air de famille.

La Maman des poissons Zita Hanrot 13’ 2019 France / Belgique

Avanti Mélanie Doutey 12’ 2019 France / Belgique

Relai Suzanne Clément 15’ 2019 France / Belgique

Les Chiens aboient Grégory Montel 16’ 2019 France / Belgique

Mon royaume Guillaume Gouix 17’ 2019 France / Belgique
Dimanche 19 janvier - 10h30 - Les 400 Coups

Le laboratoire documentaire d’Alger #6 Ly Yu Chi de Yang Guomin
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Films d’ici
Proposée par l’association Cinéma Parlant et la Région Pays de la Loire
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région projetée en 
présence des réalisateurs

L’Héritage Pierre-Alexandre Chauvat 20’ 2019

Ce n’est qu’après Vincent Pouplard 30’ 2019

Nouvelle saveur Merryl Roche 24’ 2019

Sous la mousse Ollivier Briand 14’ 2019
Samedi 18 janvier - 19h30 – Pathé Angers – Entrée libre

Talents en Court
En partenariat avec Les Amis du Comedy Club et le Festival Cinébanlieue
En présence des réalisateurs
Le Festival renouvelle cette opération CNC, qui s’adresse aux jeunes auteurs-réalisateurs ayant un projet de court 
métrage, afin de leur faciliter l’accès aux professionnels. Le tremplin Talents en Court au Comedy Club portée 
par Les Amis du Comedy Club, présidé par Jamel Debbouze, en partenariat notamment avec le CNC, le CGET et la 
SACD, soutient le développement de projets de courts métrages d’auteurs émergents en organisant des séances 
de rencontres avec des professionnels au Comedy Club. Premiers Plans présentera une sélection de films dont les 
jeunes créateurs lauréats ont bénéficié du tremplin Talents en Court au Comedy Club ou ont été sélectionnés à la 
compétition Talents en Court du Festival Cinébanlieue. Cette carte blanche se poursuivra avec la remise de la bourse 
Kiss Films, née à l’initiative de Jamel Debbouze et avec le soutien du CNC. Le lauréat bénéficiera d’un apport financier 
de 20 000 €, ainsi que d’un accompagnement artistique pour la réalisation de son court métrage.

Au revoir Tom Selleck Ridwane Bellawell 20’ 2017 France

Blaké Vincent Fontano 23’ 2019 France

Sonnez après minuit Sabrina Tenfiche 19’ 2019 France

Fleur de pavot Baer Xiao 21’ 2019 France
Lundi 20 janvier - 10h30 - Les 400 Coups

Arte d’Jeunes
En partenariat avec ARTE
Cette année, ARTE s’associe au Festival en proposant pour la première fois un programme jeunesse de courts métrages 
d’animation. Avis aux spectateurs à partir de 9 ans, il s’agit d’histoires et d’univers graphiques surprenants, poignants 
et poétiques !

Mille-pattes et crapaud Anna Khmelevskaya 10’ 2013 France

Athleticus, saison 1 : Gardien de but Nicolas Devaux 2’ 2018 France

Tétard Jean-Claude Rozec 14’ 2019 France

Traces Hugo Frassetto et Sophie Tavert 13’ 2019 France / Belgique

Silex and the City, saison 4 : Darwin 
Popins

Jean-Paul Guigue 3’ 2015 France

Une tête disparaît Franck Dion 9’ 2016 France / Canada

1 mètre / heure Nicolas Devaux 9’ 2018 France

Tu mourras moins bête, saison 3 : La 
Physique du Père Noël

Hélène Friren et Pierre Volto 3’ 2018 France

Vendredi 24 janvier - matinée

L’Héritage de Pierre-Alexandre Chauvat Une tête disparaît de Franck Dion
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Antipersonnel, exposition photos de Raphaël Dallaporta L’atelier d’audiodescription aux Ateliers d’Angers

Le prix SNCF du Polar - Best of!
En partenariat avec la SNCF
Le Prix SNCF du Polar fête ses 20 ans ! La SNCF propose de découvrir ou de redécouvrir le meilleur du Prix SNCF du 
Polar avec la projection d’un best-of : 7 courts métrages issus des précédentes éditions ont été choisis par un jury 
d’experts et seront présentés au public angevin.
Samedi 18 janvier - 17h - Grand Théâtre d’Angers

L'Accordeur Olivier Treiner 13’ 2010 France

Carjack Jeremiah Jones 18’ 2011 États-Unis

Kérosène Joachim Weissmann 26’ 2011 Belgique

Mr. Invisible Greg Ash 14’ 2013 Irlande

Penny Dreadful Shane Atkinson 18’ 2013 États-Unis

Hasta que la celda nos separe Mariana et Joserro Emmanuelli 13’ 2015 Porto Rico

Speed Dating Daniel Brunet et Nicolas Douste 13’ 2016 France

Troc mort Martin Darondeau 15’ 2017 France

Fais ton cinéma ! - Avant-première
En partenariat avec France 3 Pays de la Loire et la société de production O.H.N.K 
En présence de la réalisatrice, des producteurs et protagonistes du film
Un collège du Mans a été détruit dans un incendie. Des adolescents ont été soupçonnés. Pour redémarrer, un 
professeur d’histoire qui tournait des films avec ses élèves pendant les sorties scolaires a eu l’idée de développer une 
section cinéma pour le nouveau collège rebaptisé « Costa-Gavras ». Aujourd’hui, dans cette classe unique en France, 
ces professeurs se servent des films pour instaurer un lien de confiance entre l’école, les élèves, les valeurs de la 
République et le quartier. Francine Filatriau a passé une année scolaire avec eux pour tenter de raconter leur cinéma…
Mercredi 22 janvier - 17h - salle Amphi Jardin, Centre de Congrès

Projection sensorielle 
En partenariat avec la Fondation VISIO et le BiblioPôle de Maine-et-Loire 
En présence de la réalisatrice, de Dune Cherville, audiodescriptrice et des auteurs-stagiaires.
Cette séance est l’occasion de découvrir l’audiodescription, un procédé permettant aux personnes non-voyantes 
d’assister pleinement aux projections, à travers le travail de 10 adultes en stage pendant les Ateliers d’Angers. Ces 
derniers ont écrit l’audiodescription du court métrage La Traction des pôles de Marine Levéel, prix du public à Premiers 
Plans en 2019, avec l’aide de Dune Cherville et la contribution pour les relectures de la réalisatrice et de 3 personnes 
aveugles.
Vendredi 24 janvier - 18h - Centre de Congrès - Entrée libre 

Cinémasprint
En partenariat avec What The Hack et Quentin Ménard
Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier, le Festival Premiers Plans organise en collaboration avec What The Hack, 
entreprise spécialisée dans l’intelligence collective, et la Friperie QAZ, le premier Cinémasprint de France. Un 
événement hébergé par l’incubateur WeForge à Angers, regroupant les professionnels et amateurs du cinéma pour 
réaliser en 54 heures une œuvre audiovisuelle. Cette expérience unique s’inscrit dans une démarche de mise en 
avant de la créativité et de l’intelligence collective. Un jury décernera les prix à l’issue de la soirée de clôture de 
l’événement.
Projection et remise des prix : dimanche 19 janvier - 17h – Centre de Congrès - Entrée libre
Informations et inscription pour participer au Cinémasprint : http://cinemasprint.fr/
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Angers Loire Minute Films
En partenariat avec Angers Loire Métropole
Des amoureux du cinéma des 29 communes d’Angers Loire Métropole ont participé à un concours en réalisant un film 
d’une minute sur le thème Infox ! ou en rédigeant la critique de Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias Phlips, 
primé au Festival en 2019. Des pépites à découvrir en présence des participants !
Lundi 20 janvier - 20h - Le Qu4tre - Entrée libre

Retour d’expériences
En partenariat avec Passeurs d’images, L’Autre vie du papillon et la MPT Monplaisir, l’association Cinéma Parlant, le 
Centre Jean Vilar et Docs d’ici et d’ailleurs
Premiers Plans propose une projection-rencontre singulière, puisqu’elle fait la part belle à de très riches aventures de 
cinéma développées à côté de chez nous avec et pour des participants amateurs. Venez découvrir - sans modération 
- des films, webdoc et témoignages, en présence des participants qui racontent leurs premiers pas de cinéma 
accompagnés des professionnels intervenants.
Un webdoc électrique, avec des lycéens mineurs isolés du lycée professionnel Ludovic Ménard de Trélazé
La Chorale éphémère de Thierry Charrier, avec des habitants du quartier La Roseraie 
Une vie de château, réalisé dans le cadre du festival Le Cinéma c’est Monplaisir,  avec des habitants du quartier 
Monplaisir
Mardi 21 janvier – 19h30 - Le Qu4tre – Entrée libre
 

Exposition photos et table ronde avec l’Université d’Angers
En partenariat avec Gens d’images

• Exposition photos de Raphaël Dallaporta : Esclavage domestique / Antipersonnel
Des protocoles de prises de vue couplés à une approche documentaire d’une neutralité rigoureuse, voici ce qui pourrait 
caractériser le travail de Raphaël Dallaporta, nouveau lauréat du prix Niépce 2019. Son travail a été découvert en 
2004 aux Rencontres d’Arles sur une proposition de Martin Parr. Son projet Antipersonnel bouleversait nos repères en 
appliquant les techniques photographiques du portrait et de la nature morte, à des objets de mort et de destruction 
que sont les mines antipersonnel. Son projet suivant, Esclavage domestique, révèle les inhumanités quotidiennes et 
confronte des images volontairement ordinaires, triviales à l’inqualifiable, avec des textes puissants qui font toute la 
force de ce projet.
Du 17 janvier au 4 avril - Galerie Dityvon, Bibliothèque Universitaire Saint Serge 
Vernissage vendredi 17 janvier - 12h30

• Table ronde : La création photographique au défi du reportage
La photographie dans son approche documentaire sert fréquemment l’information. Si la photographie d’auteur peut 
ainsi se mettre au service du reportage, il s’agit encore d’une œuvre de l’esprit, originale en ce sens qu’elle porte 
l’empreinte de son auteur. Les dispositifs inventés par exemple par Raphaël Dallaporta en témoignent : l’inventaire 
de mines antipersonnel photographiées avec rigueur et isolées de leur sens donne à voir ce que peu connaissent 
de ces engins de guerre ; l’angle d’approche esthétisant est surprenant, la fonction documentaire remplie. Camille 
Lepage, quant à elle, travaillait au service du reportage, mais derrière un appareil photo ; son histoire et ses images 
sont mises à l’honneur dans le récent film de Boris Lojkine Camille. Que dire de l’approche et des dispositifs de 
Raymond Depardon, célèbre photographe et maître du film documentaire depuis la réalisation de 1974, partie de 
campagne à son immersion auprès des patients d’hôpitaux psychiatriques déférés devant le juge dans 12 jours.
Échanges animés par Nathalie Bocher-Lenoir, présidente de Gens d’Images et Dominique Sagot-Duvauroux, professeur 
à l’Université d’Angers, avec la participation de Raphaël Dallaporta, photographe, Maryvonne Lepage, mère de Camille 
Lepage, Lucie Plessis, responsable des expositions à l’Université d’Angers et Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant.
Vendredi 17 janvier - 15h-16h30 - Le Qu4tre, espace Culturel de l’Université d’Angers – Entrée libre 

Wildebeest de Nicolas Keppens et Matthias Phlipps Un webdoc électrique
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MUSIQUE ET CINÉMA

Leçon de Musique et Cinéma Julie Roué

Atelier Sacem Musique et Cinéma
En partenariat avec la Sacem 
L’action culturelle de la Sacem et le Festival mettent en place un atelier qui réunira des binômes réalisateur.rice  / 
compositeur.rice sélectionnés sur un projet de 1er ou 2e court métrage de fiction en collaboration. 

Atelier
Encadré par le réalisateur Erwan Le Duc et sa compositrice Julie Roué, cet atelier associe échanges collectifs autour 
de la relation de la musique à l’image et accompagnement personnalisé sur chaque projet.

Leçon de cinéma
Animée par Benoit Basirico, journaliste spécialisé dans la musique de film.
Lundi 20 janvier - 10h30 - Centre des Congrès- Espace Grand Angle

Jury
Parallèlement, ces stagiaires se constituent en jury : ils ont pour tâche de visionner les courts métrages de la 
compétition officielle du Festival et d’attribuer à l’un d’entre eux le prix de la création musicale. Ce prix est doté par 
la Sacem. 

Sélection 2020
Margot Pouppeville et le compositeur Thibault Cohade pour le projet Recoller les morceaux
Guillaume Vatan et la compositrice Aube Lalvée pour le projet Grand aigle blanc
Mariame N’Diaye et le compositeur Niki Demiller pour le projet Langue maternelle
Mathilde Chavanne et le compositeur Ariel Borenstein pour le projet Pleure pas Gabriel

Courts du soir : Carte Blanche à la compositrice Julie Roué
En partenariat avec le Joker’s Pub
Un programme de courts métrages proposé par Courts du soir et présenté par la compositrice Julie Roué. Julie 
Roué a écrit la musique de plus de 40 courts métrages et documentaires et signé sa première BO de long métrage 
avec Jeune femme de Léonor Serraille, Caméra d’Or du Festival de Cannes en 2017. Récemment, elle a composé les 
bandes originales de Perdrix d’Erwan Le Duc, VR The Key de Céline Tricart et de la série HP d’Emilie Noblet. Elle est la 
compositrice invitée pour diriger l’Atelier Musique et Cinéma, en partenariat avec la Sacem.
Lundi 20 janvier -18h - Billetterie Joker’s Pub (hors Festival) : 6 €, incluant un apéritif offert
Jauge limitée, réservation conseillée sur https://www.jokerspubangers.com/

Clips d’ici #5 : le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2019
En partenariat avec le Chabada, la SACEM et le Joker’s
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. Clips d’ici propose une sélection des meilleurs clips 
réalisés en 2019 par les artistes ligériens. Le vainqueur sera déterminé par un jury de professionnels du cinéma et de 
la musique, et un vote du public. Après Thylacine, Cherry Plum et Ultra Vomit, qui remportera le grand prix ? Le plus 
original ? Le plus dynamique ? Le plus décalé ou déconcertant ? Le plus poétique ? À vous de décider…
- 19h45-21h30 : projection Clips d’ici et vote du public
- 22h-01h00 - Joker’s Pub : annonce du résultat du prix du public, re-diffusion des deux films vainqueurs, concert du 
groupe lauréat du prix du jury.
Jeudi 23 janvier - Entrée libre
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Ciné-concert : Safety Last
Proposé par Le Printemps des Orgues et mis en musique par Jean-Philippe Le Trévou
Ce ciné-concert nous transporte au temps du cinéma muet où bonimenteurs, bruitistes et musiciens accompagnaient 
les films. Dans cet esprit, Jean-Philippe Le Trévou, grand spécialiste de l’orgue de cinéma, improvisera sur le tout 
nouvel Orgue hybride du Centre de Congrès la bande musicale de ce film muet américain, réalisé par Fred C. Newmeyer 
et Sam Taylor et avec le grand Harold Lloyd.
Dimanche 26 Janvier - 11h - Auditorium du Centre de Congrès

Ciné-concert : Le Cameraman
En partenariat avec le Crédit Mutuel
Déjà associés dans l’accompagnement des ciné-concerts Caligari et Berlin par le groupe angevin Zenzile, Le Crédit 
Mutuel et Premiers Plans soutiennent à nouveau la création d’un ciné-concert autour du film Le Cameraman réalisé 
par Edward Sedgwick avec Buster Keaton. Des musiciens angevins seront conviés à se retrouver pour créer, autour de 
Vincent Erdeven (Zenzile), un univers musical original dans le pur esprit de ce cinéma muet encore si moderne.
Vendredi 24 janvier - Le Qu4tre 

Ciné-concert étudiants : The Great Train Robbery
Proposé par l’Université d’Angers, en partenariat avec le Chabada 
Le court métrage The Great Train Robbery d’Edwin S. Porter est mis en musique par des étudiants lors d’un atelier de 
création encadré par Vincent Erdeven (Zenzile) et Fred Bellanger (La Ruda).
Lundi 20 janvier – 19h - Le Qu4tre - Entrée libre

Chantons tous le cinéma
Les jeunes chanteurs de la Maîtrise des Pays de la Loire accueilleront les festivaliers en musique avec des extraits de 
comédies musicales à partager.
Jeudi 23 janvier - 18h15 - Centre de Congrès

Soundbreaking : l’influence des technologies sur la création musicale
En partenariat avec le Chabada et le Joker’s
Dans le cadre de la manifestation Clips d’ici sera 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. La 
diffusion sera suivie d’une recontre-débat sur le thème de l’influence des technologies sur la création musicale.
Jeudi 23 janvier - 17h30 - Joker’s Pub - Entrée libre

Les origines du Black Metal
En partenariat avec le Joker’s
Diffusion du documentaire Blekkmetal sur ce festival de 2015 ayant eu lieu à Bergen et qui célébrait les origines du 
black metal norvégien. Sorti en 2017, il n’a été montré qu’une fois en France dans le cadre d’un week-end de concerts 
pour les 20 ans du producteur de spectacle Garmonbozia. Il sera diffusé pour la première fois dans un festival de 
cinéma français.
La soirée est proposé par Gérôme Guibert, maître de conférences en sociologie à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 
3 et membre de l’ISMMS (International Society for Metal Music Studies), dont il a organisé la troisième conférence 
biennale internationale en 2019. Le film sera suivi d’un débat en compagnie de quelques invités de marque de la 
sphère metal extrême.
Mercredi 22 janvier - 18h - Joker’s Pub - Entrée libre

Nuit de clôture
Organisée par le Chabada
Rendez-vous incontournable chaque début d’année, la Nuit de Clôture de Premiers Plans (la NC1P comme disent 
les initiés) est la fête dont tout le monde veut être. Après une semaine de films sublimes, de conférences et autres 
tables rondes de haute volée, de lectures de scénarios enthousiasmants, de rétrospectives majeures et de rencontres, 
surtout de rencontres, il est temps, grand temps de laisser place à la frivolité.
Samedi 25 janvier - 23h-4h - Le Chabada - Restauration sur place
Billetterie Chabada (hors billetterie Festival) - Jauge limitée, réservation conseillée 
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DANSE ET CINÉMA

Hiroshima mon amour d’Alain Resnais
En partenariat avec le Centre National de Danse Contemporaine
Hiroshima mon amour Alain Resnais 92’ 1959 Japon, France
Lundi 20 janvier - 18h – Les 400 Coups - Billetterie Les 400 Coups

Il n’ont rien vu de Thomas Lebrun
Ce spectacle est proposé par le CNDC à l’occasion du Festival. Thomas Lebrun s’est inspiré librement d’Hiroshima 
mon amour pour interroger la transformation et l’effacement de la mémoire, et porter un regard aigu sur notre monde. 
Mardi 21 janvier - 20h - Le Quai, T900 - Billetterie Le Quai (hors Festival)

Soirée Sweet Memories
En partenariat avec le CNDC, la direction de la culture et des initiatives de l’Université d’Angers et la société de production 
Les Indépendances
En présence d’Hervé Robbe
Chorégraphe reconnu pour son attachement à l’image vidéo comme approche sensible du chorégraphique, Hervé 
Robbe nous offre dans le cadre du projet Memories (ou L’Oubli) un nouvel objet audiovisuel entre documentaire et 
fiction, entre archive et création : Remembrance. À la fois œuvre de création et outil de recherche, Remembrance se 
décline en une série de trois épisodes chronologiques.
- Projection des trois épisodes de Remembrance
- Intermèdes chorégraphiques
- Rencontre avec les artistes
Mercredi 22 janvier - 17h-23h – Le Qu4tre - Entrée libre

Hiroshima mon amour d’Alain Resnais Hervé Robbe
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TABLES RONDES ET RENCONTRES 
Temps pro Cinéma en Pays de la Loire
Rencontre : soutenir et accompagner les auteur.rice.s : un nouveau cap pour la filière cinéma-audiovisuelle en Pays de la Loire ?
Organisée par l’Association La Plateforme
Trois ans après la table ronde sur l’accompagnement qui a abouti au lancement du Parcours d’auteur.rice.s, il s’agit 
aujourd’hui de franchir un nouveau cap avec la mise en place d’une aide à l’écriture qui renforcerait les projets sur le 
plan artistique, favoriserait l’ancrage d’auteur.trice.s de longs métrages sur le territoire, et par ricochets contribuerait 
au développement des tournages en région, mobilisant ainsi plus largement les professionnels des Pays de la Loire.
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 ? Autant de questions que cette table 
ronde abordera en présence d’auteur.trice.s, de collectivités et d’institutions, issus du cinéma et de l’audiovisuel, de 
la fiction et du documentaire.
Fortement impliquée sur ce dossier depuis 2017 via son Bureau des auteur.rice.s, La Plateforme invite tous ses 
adhérents à se mobiliser autour de cette aide tant attendue.
Samedi 18 janvier - 10h-12h30 - Centre de Congrès, salle Atrium 3 - Entrée libre

Table ronde : le développement des filières régionales, entre fiction et réalité
Organisée par l’Association pour le Développement de la Fiction (ADEFI)
Cette année, l’ADEFI s’associe à des associations de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel issues de trois 
régions voisines, Le Groupe Fiction en Nouvelle-Aquitaine, le PARC et l’ACCORT en Centre Val-de-Loire et Normandie 
Films en Normandie, afin de proposer une table ronde :
 Le développement des filières régionales, entre fiction et réalité :
-   Comment structurer la filière régionale ? 
-   Quels enjeux culturels et économiques ?
-   Quelle place pour la fiction dans le développement des filières régionales ?
-  Auteurs, techniciens, comédiens, producteurs : Comment vivre de nos métiers en région ? Quels soutiens pour les 
professionnels régionaux ?
Samedi 18 janvier - 14h30-16h30 – Centre de Congrès, Amphi Jardin - Entrée libre

Présentation des dispositifs d’éducation à l’image
En partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC)
Nous proposons 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 porteurs de projets, coordinateurs de dispositifs, professionnels intervenants et enseignants.
Mercredi 22 janvier - 13h30-15h30 – Centre de Congrès, salle Atrium 1 - Entrée libre

Repérage en économie du cinéma
En partenariat avec la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) et le Rectorat de Nantes
En s’appuyant sur l’étude de cas d’un long métrage de fiction, il sera proposé aux enseignants et futurs enseignants 
de se familiariser avec les principes et chiffres clés du cinéma. Les différentes étapes de fabrication d’un film seront 
abordées : production, distribution, exploitation… 
En présence d’un réalisateur et d’un producteur et animé par Jacques Chambrier, enseignant en économie du cinéma
Jeudi 23 janvier - 10h-12h – Le Qu4tre - Entrée libre

Rencontre avec François Bégaudeau
Co-produit par Atmosphères production avec 24 Images et France 3 Pays de la Loire, Distribué par Urban distribution et 
en partenariat avec l’Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche (ACOR) 
Dans le cadre de l’avant-première de son film Autonomes
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes 
des vie, de production, de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les manières certifiées 
conformes. Autonomes se tient dans la compagnie de quelques-uns de ceux là, en Mayenne et alentours.
« Dans un monde où les discours de ceux qui administrent la société ne font plus illusion face au réel, il est bon de 
se donner l’accolade. Reconquérir son corps, reconquérir son temps. Se soucier du sens. Songer au pas de côté. Sans 
morale ni pédagogie, Autonomies aide dans ce songe, offre l’occasion de penser sa réalité pour se réinscrire dans le 
réel. » (Olivier Bénazet, novembre 2019)
Samedi 25 janvier – 9h45 – Centre de Congrès, espace Grand Angle - Rencontre suivie d’une séance de signature
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Temps Pro lors des Ateliers d’été 2019 Temps Pro lors du Festival 2019

Rencontre professionnelle : Ça tourne !
Organisé par le Bureau d’Accueil des Tournages et Film France Talents

• Film France Talents
Présentation de Film France Talents, le nouvel annuaire gratuit de tous les professionnels de l’audiovisuel et du 
cinéma. Les professionnels pourront découvrir toutes les fonctionnalités de l’outil et poser toutes leurs questions 
aux équipes de Film France Talents et de son membre en Pays de la Loire : Solutions Tournages, le Bureau d’Accueil 
des tournages des Pays de la Loire. Film France Talents est opéré en partenariat avec Movinmotion.
www.filmfrancetalents.com

• Panorama Tournages
Proposé et présenté par Solutions Tournages, le Bureau d’accueil des tournages des Pays de la Loire.  
Bilan de l’année de tournages en Pays de la Loire et perspectives de tournages en 2020, mais aussi présentation des 
outils et actions. 
Jeudi 23 janvier - 14h15-15h30 – Centre de Congrès, salle Atrium 1 - Entrée libre
Renseignements : bat@solutions-eco.fr

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’Univesité de Nantes.
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. Pendant un jour et demi, 
chercheurs, artistes, acteurs de la production, distribution et commercialisation culturelle débattront des enjeux des 
formes brèves.

• Débat introductif
Mardi 21 janvier – 18h-19h – Centre de Congrès, salle Atrium 3

• 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… ?
Mercredi 22 janvier – 9h-12h – Le Qu4tre

• L’économie des formes brèves 
Comment produire, distribuer, commercialiser les formes brèves ? Sont-elles destinées uniquement à des circuits 
périphériques tels que des festivals ?
Mercredi 22 janvier – 13h30-16h30 – Le Qu4tre

• 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 seront ponctués de performances artistiques et de projections de courts métrages en illustration des 
sujets qui auront été abordés. 
Jeudi 23 janvier - 9h-12h – Centre de Congrès, salle Atrium 3
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10e chambre, instants d’audiences de Raymond Depardon Xavier Kawa-Topor de NEF Animation

Débat : Justice pénale, procès banal ?
En partenariat avec l’association Confluences Pénales de l’Ouest
La projection de 10e Chambre - instants d’audiences de Raymond Depardon sera suivie d’un débat réunissant 
avocats, magistrats et journalistes de presse judiciaire. La preuve par l’image ? Le cinéma est ici témoin et mémoire 
de notre justice ordinaire. 15 années après que Raymond Depardon a posé ses 4 caméras dans la salle de la 10e 

chambre correctionnelle au Palais de justice de Paris pour enregistrer de manière minimaliste et exceptionnelle le 
fonctionnement de la justice pénale, ce film documentaire continue de nous importer au plus haut point, tant il nous 
révèle la mécanique humaine du procès au quotidien, le travail des juges, la difficulté de comparaître et celle-ci aussi 
de (se) défendre...
Avec Catherine Fournier, journaliste police-justice-société France Info / France Télévisions, Lionel Ascensi, conseiller 
référendaire à la Cour de cassation, docteur en droit, maître de conférences associé à l’Université d’Angers, Thierry 
Fillion, avocat pénaliste à Rennes, vice-président des Confluences Pénales de l’Ouest. Présenté et animé par Pascal 
Rouiller, avocat spécialiste en droit pénal à Angers, président des Confluences Pénales de l’Ouest
Jeudi 23 janvier - 19h15 - Pathé Angers

Table ronde : le cinéma d’animation à l’âge adulte ?
En partenariat avec Nouvelles Écritures pour le Film d’animation
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 analyse 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 Marc Du Pontavice, producteur et fondateur de XILAM, Xavier Kawa-Topor, délégué général de NEF 
animation ainsi que des réalisateurs, producteurs, distributeurs et exploitants.
Vendredi 24 janvier -10h30 – Centre de Congrès, espace Grand Angle

Table ronde : cinéma et développement durable
En partenariat avec le Ministère de la Culture, La Plateforme, l’ADEFI et le Bureau d’Accueil des Tournage
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 est 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, c’est ce qui est attendu de chaque professionnel, mais 
il faut aussi faire évoluer les décideurs, État, CNC et collectivités..., vers l’éco-conditionnalité ou toute modification 
règlementaire permettant de diminuer l’empreinte écologique de l’audiovisuel. D’autres champs artistiques comme 
les spectacles vivants ou les musées se sont déjà emparé avec succès de cette démarche, les industries culturelles 
telles le livre ou les musiques, plus récemment la mode, relèvent le défi et s’y attellent. Au-delà de quelques ateliers 
en Pays de la Loire qui se sont penchés en 2019 sur le sujet de la production, c’est toute la chaine du cinéma, art et 
industrie, qui doit passer à l’action.
Avec Carole Scotta, Productrice, Haut et Court (sous réserve), Xavier Lardoux, Directeur du cinéma, CNC (sous réserve), 
Baptiste Heynemann, Délégué Général de la CST, Caroline Julliard-Mourgues, Commission nationale du Film France, 
Mathieu Delahousse - Secoya Eco-Tournage, Colin Destombe, diplômé Fémis en production
Animée par Monique Barbaroux, Administratrice générale au ministère de la Culture, Haute fonctionnaire au 
développement durable
Vendredi 24 janvier de 14h15 à 18h – Espace Grand Angle, Centre de Congrès - Entrée libre
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Premiers Pas : à la rencontre des auteurs
En partenariat avec la SACD 
Dans la continuité des différentes opérations soutenues par la SACD, une rencontre sera organisée pendant le Festival 
avec plusieurs scénaristes-réalisateurs (un scénariste sélectionné dans la section Lecture de scénario long métrage, 
un réalisateur du programme Talents en Court et un auteur boursier de Beaumarchais passé par le Festival et/ou les 
Ateliers d’Angers).

Table ronde Arts, identités et résiliences 
Proposé par l’association Libres Filmeurs
La table ronde mettra en relief des récits de vie métaphorisés par le cinéma, le dessin, la danse, la musique ou encore 
les arts plastiques. Ces derniers relateront 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.  Échanges et témoignages ponctués de courts métrages et d’une présentation de la nouvelle plateforme 
numérique des Libres Filmeurs dédiée à cette thématique. Une initiative inspirée des enjeux entourant la création du 
Centre National de Ressources et de Résiliences en juillet 2019
Mardi 21 janvier - 16h30-18h30 - Le Qu4tre - Entrée libre

Pitch Pitch Cinéma
Coup de projecteur sur vos projets de films !
En partenariat avec la plateforme de financement participatif Ulule et le Joker’s
Vous souhaitez financer un court métrage, une série, un projet lié au cinéma et à l’audiovisuel ? Lancez votre projet 
sur Ulule et venez le présenter lors d’une soirée spéciale devant une foule endiablée !
«Pitch Pitch» est une initiative lancée par Ulule, visant à accompagner les créateurs et faire rayonner leurs projets à 
travers le crowdfunding. À la recherche de financements pour votre projet de film ? Participez à cette édition, venez 
présenter votre œuvre sur scène... et bénéficiez :
• d’un accompagnement renforcé pour réussir votre collecte,
• d’une soirée de lancement avec des pitch et une audience composée de professionnels, d’entreprises et grand public,
• de la possibilité de gagner le prix Coup de Cœur du Public et/ou du Jury.
Vendredi 24 janvier - 18h30 - 21h – Joker’s - Renseignements : benjamin@ulule.com

Débat sur les films en compétition
Organisé avec l’association de la Cause Freudienne d’Angers
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que nous montrent et nous cachent ces jeunes réalisateurs et leur premier film
en compétition ?
Samedi 25 janvier - 14h15 - Centre de Congrès - Entrée libre

Forum des réalisateurs
Rendez-vous incontournables du Festival, une vingtaine de rencontres seront proposées à l’issue des projections des 
films en compétition.

Plateforme Arts, identités et résiliences Forum des réalisateurs
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AVEC LES PUBLICS
Depuis sa création en 1989, le projet artistique du Festival Premiers Plans se développe en lien avec une politique 
volontaire de sensibilisation à l’image. Elle vise à toucher plus particulièrement les jeunes et s’appuie sur de nombreux 
relais et partenaires tout au long de l’année. 

Petits Plans Une classe à la rencontre de Michael Dudok de Wit

Les scolaires
Acteurs du Festival depuis ses débuts, les enseignants accompagnent leurs élèves dans la découverte du cinéma 
dans le contexte festif et exceptionnel du Festival qui permet des rencontres insoupçonnées avec les œuvres. 
Chaque année au rendez-vous, les groupes scolaires représentent près d’1/3 des entrées (27 200 en 2019). Afin de 
les guider dans la programmation, Premiers Plans met à leur disposition des outils, élaborés en association avec un 
comité pédagogique d’enseignants, et les accompagne dans l’organisation de parcours mêlant séances, rencontres et 
ateliers. Ces outils et parcours sont travaillés en fonction de l’âge des élèves avec une attention particulière portée 
aux écoliers et aux jeunes collégiens.

Les réservations de séances ouvertes aux scolaires depuis le 6 novembre
L’espace enseignant du site internet présente les films proposés aux élèves (résumés, bandes annonces, fiches 
pédagogiques), les horaires et les ateliers. Pour réserver, renseignez le formulaire sur la page pratique de l’espace 
enseignant et l’équipe jeune public vous recontactera.

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

Petits Plans 
En partenariat avec l’INSPE Angers et l’inspection académique de Maine-et-Loire, avec le soutien du Lycée du Bellay
32 classes d’écoliers partent à la découverte du cinéma d’animation. Un parcours composé de séances, rencontres et 
ateliers pour découvrir les ficelles du cinéma d’animation. Le parcours de ces écoliers croise celui de 53 étudiants de 
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) qui sont engagés eux aussi dans une découverte 
pédagogique du cinéma. Ils animeront ainsi une partie des ateliers Petits Plans.

Une journée particulière
Un itinéraire découverte proposé en partenariat avec le Département de Maine et Loire, avec le soutien de la communauté 
de commune de Lys-Haut-Layon, l’Inspection académique de Maine-et-Loire et Alive Events
Pour sa 11e édition, cet itinéraire commence sa tournée des territoires et s’installe en Lys-Haut-Layon. Huit classes 
de collégiens sont invitées à participer à ce parcours exceptionnel, ludique et pédagogique : après avoir passé une 
journée en immersion au Festival (janvier), chaque classe imagine avec son enseignant la mise en scène d’une 
séquence commune (février-avril). Elle est ensuite 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).
Collèges participants : Pierre et Marie Curie (Chemillé), Vallée du Lys (Vihiers), Saint-Jean (Vihiers), Notre Dame (La Salle 
de Vihiers), Paul Éluard (Gennes), François Villon (Ponts-de-Cé), Chevreul (Angers)

La figure du journaliste au cinéma, la réalité derrière la pellicule
En partenariat avec Lycéens et apprentis au Cinéma
Proposé par les associations d’éducation aux médias Report’Cité et aux images Cinéma Parlant
Cet atelier-débat participatif est proposé aux classes de lycée pour prolonger la projection des films de la rétrospective 
Profession : reporter. Le journaliste Sébastien Rochard amène les participants à s’interroger sur le rôle du journaliste, 
d’hier à aujourd’hui, en s’appuyant sur des extraits de films. Une réflexion tant sur le pouvoir des images que sur une 
profession qui fascine tout autant qu’elle questionne le monde et ses citoyens.
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Les réalisateurs retournent à l’école ! 
Les réalisateurs des films en compétition sont invités à aller à la rencontre des collégiens et lycéens venus à la 
projection de leur film.

Partez à la découverte de l’Europe par le cinéma d’animation
En partenariat avec la Maison de l’Europe Angers - Europe Direct
Un jeu proposé aux classes de primaire pour parcourir l’Europe à la découverte des pays, de leurs spécificités culturelles 
et cinématographiques. Les participants suivent un parcours ludique pour deviner de quels pays viennent les courts 
métrages européens sélectionnés. Une découverte des langues, des techniques d’animation, du fonctionnement du 
cinéma européen mais aussi une initiation à l’analyse d’images qui permettra aux participants de deviner l’origine 
des courts métrages en équipe à l’aide d’indices.

Ma vie de Courgette de Claude Barras Découverte du cinéma d’animation

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

3 projections de films d’animation suivies d’un atelier de création de petits films
Nouveau : réservation possible via le formulaire. Cela vous assure vos places, vous n’aurez plus qu’à acheter vos billets 
pour les séances aux billetteries du Festival (les ateliers sont gratuits). 

Samedi 18 janvier au Centre de congrès - pour les 3 - 6 ans
10h15 : L’Équipe de secours, en route pour l’aventure ! de Janis Cimermanis. Un programme de 5 courts métrages 
lettons en avant-première (La Corrida, Vasa, La Tour de Pise, Les Mystères de Paris, Les Vacances à Londres). 
11h15 - 12h15 : Atelier de manipulation de jeux optiques et de création de petits films au Studio Animation 

Dimanche 19 janvier au Centre de congrès - pour les 6 - 10 ans
10h : Les Courts des petits. Un programme de courts métrages européens (1h). Ce programme étant en compétition 
officielle, les enfants sont amenés à voter en sortie de séance pour attribuer le prix du jeune public. 
11h15 - 12h15 : Atelier de manipulation de jeux optiques et de création de petits films au Studio Animation.

Samedi 25 janvier - pour les 8 - 13 ans
14h15 - Pathé : Ma vie de Courgette de Claude Barras, suivie d’une rencontre avec le réalisateur !
16h45-18h - Centre de Congrès : Atelier de manipulation de jeux optiques et de création de petits films dans le 
Studio Animation. 

Un Ciné-concert à découvrir en famille à partir de 5 ans
En partenariat avec le Printemps des Orgues 
Dimanche 26 janvier - 11h - Auditorium du Centre de Congrès : Ciné-concert Safety Last avec Harold Lloyd : film muet 
et burlesque diffusé avec la musique live de Jean-Philippe Le Trévou à l’orgue de cinéma. 
Séance grande jauge, sans réservation. 

Studio Animation
Un studio pour permettre de parcourir, en pratique, l’histoire du cinéma d’animation. Les participants pourront 
découvrir et fabriquer des jeux de pré-cinéma, mais aussi réaliser de très courts films en stop-motion, dessin animé. 
Ils pourront également pratiquer l’animation de papier découpé grâce à Motion fiction, un dispositif interactif imaginé 
par Nathalie Guimbretière, artiste, chercheuse, motion designer et creative director angevine.  
Samedi 18 et dimanche 19 janvier - accueil échelonné entre 14h et 18h et samedi 25 janvier - 10h-13h 
Centre de Congrès - Réservations possibles au 02 41 88 26 27
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D’autres films jeune public (en cours de programmation) : 
- Le Chant de la Mer de Tomm Moore - conseillé à partir de 6 ans
- Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore - conseillé à partir de 8 ans
- Le Cameraman de Buster Keaton et Edward Sedgwick - conseillé à partir de 8 ans
- Le Mystère de la Chambre Jaune de Bruno Podalydès - conseillé à partir de 10 ans 
- Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey - conseillé à partir de 10 ans
- Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore - conseillé à partir de 10 ans

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

La table MashUp est un outil d’éducation à l’image qui offre la possibilité de travailler sur la question du montage de 
manière collaborative et ludique. Elle permet de mixer en direct des extraits vidéo, des musiques, des bruitages le tout 
par le biais de simples cartes. Toutes ces opérations sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant. 
Sessions pour les familles et les jeunes à partir de 7 ans (1h30)
Samedi 18, dimanche 19 et samedi 25 janvier - 10h - renseignements et réservations : passeursdimages1@premiersplans.org
Le samedi 18 et dimanche 19 janvier : accueil échelonné de 14h à 17h sans inscription

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

Journées découverte

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

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

• VIP / Vidéo In Project
Un projet coordonné avec les associations Report’cité et Cinéma Parlant 
8 à 10 équipes de 4 à 5 participants relèvent le défi de réaliser un très court métrage, mettant en scène un journaliste, 
qui sera partagé lors d’une projection spéciale le dernier samedi du Festival.

• Séance participative
Un petit groupe composé d’Habitants Solidaires de Podeliha et d’habitants du quartier de la Roseraie s’implique dans 
le choix des courts métrages présentés lors d’une soirée coup de cœur organisée à la Bibliothèque du Centre Jean 
Vilar après le Festival.

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

Dépouillement des votes du public par les lycéens de Chevrollier Vidéo In Project, tournage au cœur du Festival
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Le Studio Interview
En partenariat avec l’Université catholique de l’Ouest
Une équipe d’une quinzaine d’étudiants en licence en information-communication, accompagnée de leur enseignant 
François Fayet, se mobilisent tout au long du Festival pour tourner et monter les interviews des jeunes réalisateurs 
en compétition.

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

Le Jury des étudiants d’Angers
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest, l’École supérieure d’Art et de Design TALM 
La Fé2A et Premiers Plans s’associent pour mettre en place un jury composé de 9 étudiants qui récompense un court 
métrage de la compétition Films d’Écoles Européens.

Start’in blog
6 jeunes de 16 à 30 ans, volontaires et passionnés, exposent leur regard sur les films du Festival, et en particulier 
sur les premiers courts et longs métrages en compétition. En endossant leur rôle de critique de cinéma, ils nous 
présentent leurs analyses personnelles et sont accompagnés par Gwenn Froger, journaliste culture.
http://festival-angers-critiques.blogspot.fr/

Collectif de programmation « Belle-Beille »
Un groupe de 30 étudiants venus des UFR Sciences et Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’IUT, de Polytech et 
de Rebon’sup assiste à 4 séances de courts métrages pour composer un programme qui sera diffusé  le 11 février à la 
Parenthèse sur le campus de Belle-Beille.

Billetteries sur les campus angevins 
• Kiosques info-billetterie à l’Université d’Angers : 2 places = 5 € avec la carte culture UA
du 16 au 22 janvier de 11h30 à 13h dans les BU St Serge et Belle Beille
• Kiosque Fé2A à l’Université catholique de l’Ouest : 1 place = 3,50 € (200 places) 
du 16 au 22 janvier de 12h30 à 14h dans le Hall Bazin

Le jury des étudiants d’Angers Le jury des bibliothécaires

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

Partenaires 
• Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers
• Bibliopôle, bibliothèques d’Angers et du département
• Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie
• Cinémas Le Cinéfil de Vihiers, associations Plein Écran à Saumur, Atmosphères 53 en Mayenne, centre culturel de Mûrs-
Érigné...
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L’accessibilité
Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, en proposant : 
• une meilleure information sur les modalités d’accès aux salles, 
• un placement prioritaire en salles selon les besoins, 
• une politique tarifaire adaptée aux besoins et à l’accessibilité actuelle du Festival, 
• l’élaboration de parcours sur mesure pour les groupes. 

Par ailleurs, différentes séances et ateliers adaptés selon les besoins sont mis en place.

Propositions accessibles aux personnes déficientes auditives
• Films avec un sous-titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes. (programmation en cours)
• Films en langue étrangère sous-titrés en français, sauf exception signalée dans le programme
• La majorité des salles est équipée de boucles magnétiques et/ou de renfort sonore via des casques individuels 
(détail dans le programme)

Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles
• Films en audiodescription : Délit flagrants de Raymond Depardon, Deux de Filippo Meneghetti (programmation en 
cours)
• Lectures de scénarios de courts et longs métrages

Jury VISIO pour l’audiodescription
En partenariat avec la Fondation VISIO
Pour la 5e année consécutive, ce jury, composé de 5 personnes aveugles ou malvoyantes récompense un des scénarios de 
longs métrages en compétition. La dotation du prix est consacrée à la réalisation de l’audiodescription du film au moment 
de sa production.  Le Festival présentera en compétition le film primé en 2018, Deux de Filippo Meneghetti. Le président 
du jury est Salim Ejnaini, cavalier aveugle de saut d’obstacles de haut niveau. 

Audiodescription d’un court métrage
En partenariat avec la fondation VISIO et le BiblioPôle, avec le soutien de Radio G! pour l’enregistrement 
Pendant 5 jours durant les Ateliers d’Angers, un groupe de 10 adultes a écrit l’audiodescription de La Traction des 
pôles de Marine Levéel (23’ - Prix du public, Premiers Plans 2019), avec l’aide de Dune Cherville, audiodescriptrice, .
Projection du film en présence de la réalisatrice et des protagonistes lors d’une séance spéciale : 
Vendredi 24 janvier - 18h - Centre de Congrès - Entrée libre

Séance Ciné-ma différence
En partenariat avec Autisme 49, Les Copains d’Elsa et Ciné-ma Différence
Cette séance propose un environnement rassurant notamment pour les personnes ayant des troubles du comportement.  
Dimanche 26 janvier - 11h - Centre de Congrès : Ciné-concert Safety Last avec Harold Lloyd : film muet et burlesque 
diffusé avec la musique live de Jean-Philippe Le Trévou à l’orgue de cinéma.

Rembobin’âge Le jury Fondation VISIO pour l’audiodescription en compagnie de 
Guillaume Renusson et Loïc Corbery
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Hors les murs
L’aventure artistique et humaine d’un festival n’a de sens que si elle est partagée par tous. D’où notre volonté d’aller 
à la rencontre de publics éloignés ou empêchés en inventant avec nos partenaires, des parcours cinématographiques 
adaptés. 

Rembobin’âge : quand les personnes âgées programment leur film en maisons de retraite 
Avec le soutien d’Angers Mécénat et le CCAS de la Ville d’Angers 
En octobre-novembre, dans 14 établissements d’hébergement de l’agglomération d’Angers, le Festival a proposé 
à des petits groupes de personnes âgées de participer à un atelier de programmation pour sélectionner le film du 
Festival qui sera projeté au sein de leur résidence :

• Mardi 28 janvier Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni à la Résidence La Corbeille d’Argent à Angers 
• Mercredi 29 janvier  Le Cameraman de Buster Keaton et Edward Sedgwick à l’EHPAD Gaston Birgé à Angers 
• Vendredi 31 janvier Petit Paysan d’Hubert Charruel à l’EHPAD Les Cordelières aux Ponts-de-Cé
• Lundi 3 février Le Mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydes à la Résidence Lebreton à Angers
• Mardi 4 février Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni à l’EHPAD Les Couleurs du temps à Villevèque
• Mercredi 5 février Keeper de Guillaume Senez à l’EHPAD La Perrière à Juigné-sur-Loire
• Jeudi 6 février  Le Cameraman de Buster Keaton et Edward Sedgwick à l’EHPAD Sainte Marie à Angers
• Vendredi 7 février  L’Apparition de Xavier Giannoli à la Résidence Lebreton à Angers
• Lundi 10 février  Keeper de Guillaume Senez à la Résidence La Rose de Noël à Angers
• Mardi 11 février Keeper de Guillaume Senez à la Résidence La Girandière d’Avrillé
• Mercredi 12 février  Petit Paysan d’Hubert Charruel à l’EHPAD Les Trois Moulins à Ste Gemmes/Loire
• Jeudi 13 février  Petit Paysan d’Hubert Charruel à l’EHPAD César Geoffray à Angers

Les programmateurs résidents auront également l’occasion d’assister à une projection au sein du Festival du film La 
10e chambre, instants d’audience de Raymond Depardon, séance suivie d’un goûter convivial pour échanger autour 
du film. 

Nouveauté cette année : grâce au soutien d’Angers Mécénat, Premiers Plans propose également 2 ateliers d’initiation 
au cinéma d’animation, en lien avec des écoles angevines. Ces ateliers, qui auront lieu en février et mars 2020, 
permettront à des personnes âgées et des enfants de se rencontrer autour d’un projet intergénérationnel qui leur 
fera découvrir les coulisses d’un film d’animation.

Au centre hospitalier universitaire
Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, le CHU propose aux patients de découvrir le Festival avec des projections 
de films via le canal interne gratuit des télévisions, mais aussi des projections-rencontres avec des réalisateurs dans 
différents services (pédiatrie, Médecine E, soins de suite et soins longue durée).
Les films diffusés sur le canal interne : Journal de France et Délits Flagrants de Raymond Depardon, L’Apparition de 
Xavier Giannoli, Petit Paysan d’Hubert Charuel et Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey. 
Le programme de courts métrages compétitif Les Courts des petits sera également soumis au vote des enfants soignés 
dans le service pédiatrie. Cette projection sera suivie d’une atelier MashUp. 

À 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), 
Un parcours en deux étapes autour de la rétrospective Profession : reporter est proposé aux personnes détenues :
• Permission de sortie au Festival pour venir voir Night Call et les œuvres numériques à La collégiale Saint-Martin
• Atelier-débat sur la figure du journaliste au cinéma au sein de la maison d’arrêt.

En attendant le Festival

Trois conférences pour se préparer aux rétrospectives 
Proposées par l’Institut municipal, elles sont illustrées de nombreux extraits de films et animées par Louis Mathieu, 
enseignant de cinéma et président de l’association Cinéma Parlant. 
• Mercredi 4 décembre : Profession : reporter
• Mercredi 11 décembre : Sicilia! 
• Mercredi 18 décembre : le cinéma de Raymond Depardon
18h30-20h - Institut municipal - Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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Projections, conférences proposés par nos partenaires
• Vendredi 6 décembre - 19h - Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou - Entrée libre sur réservation 02 41 79 74 11
Soirée courts métrages présentée par Marc Borgomano, du comité pédagogique de Premiers Plans
• Vendredi 6 décembre - 20h30 - L’Engrenage, Villevêque - Entrée libre
Projection de Wildebeest suivie d’un échange dans le cadre du concours Angers Loire Métropole / Premiers Plans
• Mardi 14 janvier - 20h30 - Les Boîtes à culture Bouchemaine - Entrée libre
Raymond Depardon, Espace Grand Angle : Louis Mathieu présente la rétrospective à partir d’extraits de films
• Samedi 11 janvier - 10h - Médiathèque Jean Vilar - La Roseraie - Angers - Entrée libre
Ciné-Café Premiers Plans : présentation du Festival avec extraits de films présenté par Louis Mathieu.
• Mercredi 15 janvier- 16h - Médiathèque Anita Conti - Beaucouzé - Entrée libre
Le Court des Ainés, séance animée par Marc Borgomano
• Samedi 18 janvier  - 20h30 - Les Boîtes à culture - Bouchemaine
Carte blanche à Guillaume Gouix, en présence du comédien et réalisateur

Votez pour votre critique et votre film préférés
En partenariat avec Angers Loire Métropole et les 29 communes de l’agglomération
Le Festival a organisé 2 concours ouverts à tous les amoureux du cinéma de la communauté urbaine 
Votez du 19 décembre au 15 janvier sur www.premiersplans.org/festival/publics-ALM-vote.php

Après le Festival

Projections coup de cœur
• Jeudi 6 février  Paris, Forum des images : courts et longs métrages primés 
• Mardi 11 février Angers, La Parenthèse, Campus Belle-Beille, Université d’Angers : soirée courts métrages
• Mardi 10 mars   Angers, Bibliothèque Jean Vilar, la Roseraie : soirée courts métrages - Podeliha
• Jeudi 12 mars   Les Ponts-de-Cé, Théâtre des Dames : soirée courts métrages
• Vendredi 13 mars Beaufort-en-Anjou, Cinéma Grand Écran : soirée courts métrages
Mais aussi : Saumur, Regards sur le cinéma européens avec 4 cinémas de bord de Loire

Aventure(s) Cinéma à Vihiers  
Pour la 2e édition, le Ciné’fil fait son festival en partenariat avec Premiers Plans. Cette année, le Festival accueillera le 
plateau de tournage de l’opération Une journée particulière. 
Aventure(s) Cinéma du 13 au 17 mai - Une journée particulière du 11 au 15 mai

Le Cinéma s’invite au Festival Musical de Durtal !
Une sixième édition toute en musique et en images.
Ciné-concert, ateliers et projections 
Du 24 au 28 juin

Aventure(s) Cinéma à Vihiers Nathan Ambrosioni au cinéma de Saumur
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INFOS PRATIQUES 
Tarifs
Billets toutes séances
• Plein tarif : 8 €
• Tarif réduit* : 5,50 € 
• 6 places et plus : 5,25 €
• Scolaires : 4 € par élève

Place inauguration ou clotûre : 11€

Pass Festival
Le pass est nominatif avec photo. Il donne accès à toutes les séances dans la limite des places disponibles, hors inauguration, 
clôture ou séances spécifiées Billetterie 400 Coups.
• Pass Festival : 75 €
• Pass Festival tarif réduit* : 52 € 
• Scolaires :  3 jours : 23€ / 4 jours : 29€ / 5 jours : 36€ / 6 jours : 42€ / 7 jours et + : 46€

* Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : -18 ans - étudiant - service civique - demandeur d’emploi - bénéficiaire du RSA 
- cartes Partenaires (délivrées par la ville d’Angers) - carte d’invalidité à 80% - personne âgée en perte d’autonomie.

Billetterie
Avant le Festival
• EN LIGNE jusqu’au 6 janvier : commande des pass et places inauguration/clotûre
• Office de Tourisme - Destination Angers, dès maintenant et jusqu’à la fin du Festival : achat de billets toutes séances
• Grand Théâtre du 7 au 15 janvier : achat et retrait des pass et places inauguration / clôture, billets toutes séances

Pendant le Festival
• Centre de Congrès : billetterie centrale (à partir du 17 janvier 10h)
• Cinémas et Grand Théâtre : vente de Billets toutes séances 30 minutes avant chaque séance
Plus d’infos

Lieux du Festival
• Centre de Congrès Jean Monnier, 33 boulevard Carnot 
• Cinémas Les 400 Coups, 2 rue Jeanne Moreau
• Pathé Angers, 1 avenue des Droits de l’Homme
• Grand Théâtre, place du Ralliement
• La collégiale Saint-Martin, 23 rue St-Martin
• Le Qu4tre, espace culturel de l’université, 4 allée F. Mitterrand
• Bibliothèque Universitaire Saint-Serge, 57 quai Félix Faure
• Le Chabada, 56 boulevard du Doyenné
• Le Joker’s  Pub, 32 rue Saint-Laud

Programme officiel
• 8 janvier : Mise en ligne du programme horaire détaillé de toutes les séances du Festival
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