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Le Festival Premiers Plans remercie

Angers loire Métropole / Angers Mécénat / Anjou Théâtre / Allô Angers Taxi / Ambassade de France et Institut Français d’Algérie / Les Amis 

du Comedy Club / Appart’City / Association pour le Développement de la Fiction / BiblioPôle / Boîtes à Culture de Bouchemaine / Le Boléro 

/ Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire / Cabinet Gousset / Centre Culturel Hellénique / Centre Hospitalier Universitaire 

/ CNDC - Centre National de Danse Contemporaine Ciné’fil de Lys-Haut-Layon / Cinéma Parlant / L’inspection pédagogique de cinéma-

audiovisuel de l’Académie de Nantes / DSDEN 49 - Direction des services départementaux de l’éducation nationale / Douces Angevines 

/ Écran Total / Esra Bretagne / Fondation de France / Ford Rent Angers /  Grand Écran - Beaufort-en-Vallée / Hôtel d’Anjou / Hôtel Iena / 

Hôtel Mercure Angers Centre des Congrès / Hôtel Mercure Angers Centre Gare / Ibis Angers Centre Château / Icédap / INSPÉ Site d’Angers 

- Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’Académie de Nantes / Irigo / Joker’s Pub / Librairie Contact / Lycéens et 

apprentis au cinéma en Pays de la Loire / Musées d’Angers / NEF - Nouvelles Écritures pour le Film d’Animation / NTP - Nouveau Théâtre 

Populaire / Passeurs d’Images en Pays de la Loire / La Plateforme - pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire / Le Quai / Séjours & 

Affaires Angers Atrium / Solutions Tournages Pays de la Loire / Sourdoreille / Le Stella Ciné - Baugé en Anjou / Travelling&Co / UATL / Wesco

Lieux et plateformes web partenaires

Partenaires techniques

Partenaires internationaux

Partenaires de l’éducation et de l’enseignement supérieur

PARTENAIRES
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PROGRAMME
Cinémas Les 400 Coups et dans le département

Lundi 23 août

14h Théâtre et Cinéma Molière d'Ariane Mnouchkine (4h04), présenté par Émilien Diard-Detoeuf, 
comédien et metteur en scène - Nouveau Théâtre Populaire et Jean Bauné, Premiers Plans - 
Entrée libre

20h Avant-première Une histoire d'amour et de désir de Leyla Bouzid (1h42), suivie d'une rencontre 
avec la réalisatrice - Billetterie 400 Coups

20h30
Château du 

Plessis-Macé 

Projection en plein air La strada de Federico Fellini (1h48)
20h30 : Concert Des lions pour des lions
21h30 : Projection de La strada - Billetterie Anjou Théâtre

Mardi 24 août

14h30 Conférence Le cinéma de Chantal Akerman par Louis Mathieu, enseignant en cinéma - Entrée libre

20h Golden Eighties de Chantal Akerman (1h36), suivie d'une rencontre avec Nathalie Richard, 
comédienne - Entrée libre

Mercredi 25 août

14h30 - 19h
Joker's

Temps pro - Un après-midi tout en clip - Ouvert au public - Entrée libre

20h Avant-première Mes frères et moi de Yohan Manca (1h48), suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur et Sofian Khammes, comédien - Billetterie 400 Coups

Jeudi 26 août

11h Lecture de 3 scénarios de courts métrages en compétition - Entrée libre

14h30 Projection de courts métrages Talents Adami Cinéma (1h22), suivie d'une rencontre avec les 
comédien.ne.s - Entrée libre

15h
Stella Ciné Baugé

Théâtre et Cinéma Tous les matins du monde d'Alain Corneau (1h55), présenté par Nicole 
Foucher, maîtresse de conférence spécialiste en mode et cinéma - Entrée libre

17h30 Projection sensorielle Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (16'), en présence de Daniel 
Darmon, monteur, Dune Cherville, audiodescriptrice et des auteurs-stagiaires - Entrée libre

20h30 Avant-première Fragile d'Emma Benestan (1h40) suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
1e partie Staying de Zillah Bowes (19') Grand prix du jury Premiers Plans 2021
Billetterie 400 Coups

Vendredi 27 août

10h Temps pro La Grande Tournée - Panorama Tournages en Pays de la Loire - Projection et table 
ronde - Entrée libre

14h Projection jeune public ExtrAnimation - 8 courts métrages à partir de 8 ans (56')
1e partie : séquences animées par les enfants des ateliers au Musée Lurçat (35') - Entrée libre

15h
Grand Écran Beaufort

Théâtre et Cinéma Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (2h15), présenté par Nicole 
Foucher, maîtresse de conférence spécialiste en mode et cinéma - Entrée libre

20h Avant-première Les Magnétiques de Vincent-Maël Cardona (1h38), suivie d'une rencontre avec 
le réalisateur - Billetterie 400 Coups

21h
Hauts de St-Aubin

Projection en plein air Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier (1h53) - Entrée libre

com�dien.ne
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Samedi 28 août

11h Lecture-projection De l'écrit à l'écran Un adieu de Mathilde Profit (24'), suivie d'une rencontre 
avec la réalisatrice - Entrée libre

14h Lecture de scénario de long métrage Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, lu par Raphaël 
Quenard - Entrée libre

17h15 Projection de courts métrages Films d'ici (1h36) suivie d'une rencontre avec les réalisateurs - 
Entrée libre

20h Avant-première Tout s'est bien passé de François Ozon (1h53), suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur - Billetterie 400 Coups

Dimanche 29 août

11h Avant-première Région L'Enfant et les voix graves de Vincent Pouplard (52'), suivie d'une 
rencontre avec le réalisateur et Olivier Brumelot, France 3 Pays de la Loire - Entrée libre

14h Avant-première Jeune public Le Peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart (1h43), présenté 
par Xavier Kawa-Topor (vidéo), délégué général de NEF Animation - Billetterie 400 Coups

PROGRAMME
Cinémas Les 400 Coups et dans le département
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AVANT-PREMIÈRES
Cinémas Les 400 Coups - Billetterie 400 Coups (sauf Avant-première Pays de la Loire)

Achetez vos places (sauf Avant-première Pays de la Loire : Entrée libre - Réservez vos places)

Lundi 23 août - 20h Billetterie 400 Coups

Projection présentée et suivie d'une rencontre avec Leyla Bouzid, réalisatrice

Une histoire d'amour et de désir
Leyla Bouzid
2021 – 1h42 – France - Fiction
Sortie en salles le 1er septembre 2021 – Distribution : Pyramide Distribution
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamo, Diong-Kéba Tacu, Aurélia Petit 

Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs 
de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
à Paris. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont 
il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Le film a été présenté en clôture de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2021. Membre du jury en janvier 
dernier, Leyla Bouzid est venue plusieurs fois à Angers pour présenter ses courts métrages : Un ange passe en 2011, 
Soubresauts en 2012 (Grand prix du jury des films d'écoles) et Zakaria en 2014 (Mention spéciale du jury).

Mercredi 25 août - 20h Billetterie 400 Coups

Projection présentée et suivie d'une rencontre avec Yohan Manca, réalisateur et Sofian Khammes, comédien
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Mes frères et moi
Yohan Manca
2021 – 1h48 – France - Fiction
Sortie en salles le 5 janvier 2022 – Distribution : Ad Vitam
Avec Maël Rouin-Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, Sofian Khammes, Moncef Farfar
Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est parti… de Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre.

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été 
rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Développé aux Ateliers d'Angers en 2019, le film a été présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021.

Jeudi 26 août - 20h30 Billetterie 400 Coups

Projection présentée et suivie d'une rencontre avec Emma Benestan, réalisatrice

Fragile
Emma Benestan
2021 – 1h40 – France - Fiction
Sortie en salles le 25 août 2021 – Distribution : Haut et Court
Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard

Az, ouvrier ostréicole à Sète vient de se faire plaquer par sa petite amie, Jessica, une starlette 
de la série judiciaire locale alors qu’il venait de la demander en mariage. Pour Az, c’est la fin 
du monde. Au trente-sixième dessous, il suit les conseils de son amie d’enfance Lila et se met 
à préparer une chorégraphie de danse endiablée afin de la reconquérir…

Emma Benestan est venue à plusieurs reprises présenter ses courts métrages à Angers : Toucher 
l'horizon en 2013, Belle gueule en 2015 (Prix d'interprétation), Goût bacon en 2017 et Un monde sans bêtes en 2018. 
En 2015 aux Ateliers d'Angers, elle a développé son projet Petite sauvage, dont le scénario a été lu en 2017 par Oulaya 
Amamra et Samir Guesmi et a reçu le prix du public. Elle a, depuis, réalisé Fragile, son premier long métrage. 

https://www.les400coups.org/evenements.php
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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1e partie
En partenariat avec le Crédit Mutuel Anjou

Staying
Zillah Bowes
2020 – 19' – Royaume-Uni - Fiction

Ruth, une directrice de galerie récemment divorcée voit une vidéo de chien de berger, Mick, 
à vendre. Elle rend visite à Huw et sa femme Megan, fermiers dans une campagne reculée.

Sélectionné cette année à Premiers Plans, Staying a reçu le Grand prix du jury des courts 
métrages européens. Le prix a été doté par le Crédit Mutuel Anjou.

Vendredi 27 août - 20h Billetterie 400 Coups

Projection présentée et suivie d'une rencontre avec Vincent-Maël Cardona, réalisateur

Les Magnétiques
Vincent-Maël Cardona
2021 – 1h38 – France - Fiction
Sortie en salles le 10 novembre 2021 – Distribution : Paname Distribution
Avec Thimotée Robart, Joseph Olivennes, Marie Colomb

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, 
Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du 
service militaire, ils ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021 où il a reçu le 
Prix SACD. 

Samedi 28 août - 20h Billetterie 400 Coups

Projection présentée et suivie d'une rencontre avec François Ozon, réalisateur
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Tout s'est bien passé
François Ozon
2021 – 1h53 – France - Fiction
Sortie en salles le 22 septembre 2021 – Distribution : Diaphana Distribution
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca, 
Hanna Schygulla et Grégory Gadebois
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim

À 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il 
se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, 
demande à sa fille de l'aider à mourir.

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

AVANT-PREMIÈRES
Cinémas Les 400 Coups - Billetterie 400 Coups (sauf Avant-première Pays de la Loire)

Achetez vos places (sauf Avant-première Pays de la Loire : Entrée libre - Réservez vos places)

https://www.les400coups.org/evenements.php
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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Avant-première Pays de la Loire
En partenariat avec France 3 Pays de la Loire

Dimanche 29 août - 11h Entrée libre

Projection suivie d'une rencontre avec Vincent Pouplard, réalisateur et Olivier Brumelot de France 3 Pays de la Loire

L'Enfant et les voix graves 
Vincent Pouplard
2021 – 52' – France - Documentaire

Mars 2020. Habituée de la crèche avant le début de la pandémie en Europe, Thalia, 2 ans, n'y 
remettra pas les pieds. L'âge des "pourquoi" est à son Zenith et suscite des interrogations 
insoupçonnables. Et alors qu'elle découvre les plaisirs de la vie, Thalia doit désormais 
apprendre à composer avec l'idée de la mort.

Vincent Pouplard a été sélectionné à Premiers Plans en 2011 dans la section Figures libres avec 
son court métrage, Le Silence de la carpe. 

Avant-première jeune public

Dimanche 29 août - 14h Billetterie 400 Coups

Projection présentée par Xavier Kawa-Topor (vidéo), délégué général de NEF Animation

Le Peuple loup
Tomm Moore et Ross Stewart
2020 – 1h43 – Irlande / États-Unis / Luxembourg - Animation
Sortie en salles le 20 octobre 2021 – Distribution : Haut et Court
Conseillé à partir de 8 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 
son père à chasser la dernière Meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, 
Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des hommes.

Tomm Moore est venu à Premiers Plans en 2020 dans le cadre d'une rétrospective organisée par 
le Festival. 

AVANT-PREMIÈRES
Cinémas Les 400 Coups - Billetterie 400 Coups (sauf Avant-première Pays de la Loire)

Achetez vos places (sauf Avant-première Pays de la Loire : Entrée libre - Réservez vos places)

https://www.les400coups.org/evenements.php
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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LECTURES DE SCÉNARIOS
En partenariat avec la Sacd, l'Adami, la Fondation VISIO, Émergence et France 2

Cinémas Les 400 Coups - Entrée libre - Réservez vos places

Lectures de scénarios de courts métrages en compétition
En partenariat avec l'ADAMI et France 2

Jeudi 26 août - 11h

3 scénarios de courts métrages seront lus en public et soumis au vote du public. Le prix, doté par France 2, consiste 
en un préachat du scénario pour l'émission Histoires courtes. 

Pavane Pauline Gay Produit par The Living

Bonnarien Adèle Goliot Produit par Post Genres Productions

Les Nocturnes Siham Bel Produit par Haiku Films

Les 3 scénarios seront lus par Olenka Ilunga, Hugues Jourdain, Léo Mira et Étienne Rey, Talents Adami Cinéma 2021 
et seront mis en scène par le réalisateur, metteur en scène et comédien Julien Gaspar-Oliveri.
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Olenka Ilunga Hugues Jourdain Léo Mira Étienne Rey

Lecture-projection De l'écrit à l'écran - Hors compétition
En partenariat avec l'ADAMI

Samedi 28 août - 11h

Projection suivie d'une rencontre avec Mathilde Profit, réalisatrice
Le scénario Un adieu de Mathilde Profit, dont le film a été sélectionné et primé à Angers en 2020, sera lu par Maël 
Besnard et Emma Nicolas, Talents Adami Cinéma 2021, mis en scène par Julien Gaspar-Oliveri. La lecture sera 
suivie de la projection du film. 
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Un adieu de Mathilde Profit
France - 2019 - Fiction - 24'

Maël Besnard Emma Nicolas

Julien Gaspar-Oliveri - Metteur en scène des lectures
Originaire d’Antibes, Julien Gaspar-Oliveri se forme comme acteur au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Depuis sa sortie de l’école, il jongle entre ses mises en 
scène au théâtre, ses rôles au théâtre ou à la télévision, et la réalisation de ses films. Au 
théâtre, il joue sous la direction de Dominique Czapski, Didier Bezace, Jean Bellorini. Il met 
en scène Tchekhov et plusieurs pièces de Jean-Luc Lagarce au théâtre Antibéa où il est artiste 
associé. Il débute le cinéma en produisant Loin de Benjamin, son premier court métrage. Il 
réalise ensuite Passe avec Laure Calamy puis Villeperdue, un moyen métrage sorti au cinéma 
en 2017. Le film reçoit un bon succès critique et remporte les prix du jury et du public au 

festival de Namur. Julien enseigne également le théâtre et le cinéma au Cours Florent. L'Âge tendre est son dernier 
court métrage, il a été sélectionné à Premiers Plans dans la catégorie des Plans suivants. Il développe actuellement 
son premier long métrage dont le scénario a été développé lors des Ateliers Jeanne Moreau en 2018.

https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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Lecture de scénario de long métrage hors compétition
En partenariat avec la SACD, Émergence et la Fondation VISIO

Samedi 28 août - 14h

Un scénario de long métrage sera lu en public par un comédien professionnel. La lecture sera suivie de la projection 
de la séquence filmée lors de la Résidence Cinéma d'Émergence en 2020. 
Fabrique pour le cinéma et la fiction en Europe, Émergence a pour vocation entre autres de favoriser les nouvelles 
collaborations et de contribuer au développement de projets. Chaque année, les cinéastes sélectionnés tournent 
deux scènes avec des acteurs et techniciens rêvés pour leur projet de long métrage, dans des décors naturels. Jean-
Baptiste Durand a participé à cette résidence en 2020 avec son projet Chien de la casse.
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Chien de la casse
Jean-Baptiste Durand

Produit par Insolence Productions

lu par Raphaël Quenard

LECTURES DE SCÉNARIOS
En partenariat avec la Sacd, l'Adami, la Fondation VISIO, Émergence et France 2

Cinémas Les 400 Coups - Entrée libre - Réservez vos places

https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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En partenariat avec la Fondation Chantal Akerman - CINEMATEK, la Cinémathèque Royale de Belgique, le Forum des 
images, le Centre Wallonie Bruxelles et LaCinetek 
En présence de Nathalie Richard, comédienne

Mardi 24 août - 14h30 Entrée libre 

Conférence illustrée d'extraits de films

Conférence autour du cinéma de Chantal Akerman proposé par Louis Mathieu, enseignant de 
cinéma et président de Cinéma Parlant. 

Mardi 24 août - 20h  

En présence de Nathalie Richard, comédienne
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Golden Eighties
Chantal Akerman
1986 – 1h36 – France / Belgique / Suisse - Fiction
Avec Delphine Seyrig, Myriam Boyer, Fanny Cottençon, Lio, Pascale Salkin, Charles Denner, 
Jean-François Balmer, John Berry, Nathalie Richard

Dans une galerie marchande, entre le salon de coiffure de Lili, la boutique de prêt à porter 
de la famille Schwartz et le bistrot de Sylvie, les employés et les clients se croisent, se 
rencontrent et rêvent d'amour. Ils en parlent, le chantent et le dansent, accompagnés par le 
chœur des shampouineuses.

CHANTAL AKERMAN
Cinémas Les 400 Coups - Entrée libre - Réservez vos places

https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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PROJECTIONS ET RENCONTRES
Cinémas Les 400 Coups - Entrée libre - Réservez vos places

Talents Adami Cinéma
En partenariat avec l'Adami

Jeudi 26 août - 14h30

Projection suivie d'une rencontre avec les comédien.ne.s des lectures de scénarios de courts métrages
La 27e promotion des Talents Adami Cinéma a patienté plus d’un an pour voir exister les cinq films de cette collection 
dont l’Adami a confié la réalisation à des personnalités confirmées du cinéma qui ont pour l’occasion sélectionné, casté 
et dirigé les 15 jeunes talents. Dans le cadre d’un partenariat exceptionnel, ces films ont été tournés à La Réunion. 
(1h22)
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Zorey 
Swann Arlaud

France - 2021 - 17'

Les Racines ardentes
Camélia Jordana

France - 2021 - 17'

Zanaar
 Damien Bonnard et Alexis Manenti 

France - 2021 - 16'
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L'Arche des canopées
Céline Sallette

France - 2021 - 16'

La Diagonale des fous
Doria Tillier

France - 2021 - 16'

Séance sensorielle 
La découverte pour tous des principes de l’audiodescription à travers la projection 
En partenariat avec la Fondation VISIO et avec la contribution du Département de Maine-et-Loire (BiblioPôle et collégiale 
Saint-Martin)

Jeudi 26 août - 17h30

En présence de Daniel Darmon, monteur, 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 8 personnes en stage pendant les Ateliers d’Angers en 
août 2020. Ces derniers ont écrit l’audiodescription du court métrage Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, 
avec l’aide de Dune Cherville et la contribution pour les relectures de Jérémy Trouilh et de 3 personnes aveugles.

Gagarine
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

France - 2015 - Fiction - 16'

https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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ExtrAnimation - Séance jeune public
Une séance proposée par la Plateforme, Pôle Cinéma et Audiovisuel des Pays de la Loire

Vendredi 27 août - 14h

Programme de courts métrages "Talents en région" à partir de 8 ans - 56'
Ce programme de courts métrages d’animation, proposé dans le cadre du Festival ExtrAnimation, réunit des films 
qui ont été écrits, réalisés, produits ou soutenus en Région Pays de la Loire. 

1e partie : projection des séquences animées par les enfants des stages de découverte du cinéma d'animation au 
Musée Lurçat encadrés par Emmanuelle Gibault, médiatrice cinéma et Chantal Dilé, médiatrice musées. 
En partenariat avec les musées d'Angers

Jean 
Marion Auvin

2020 - 14'

Conquistador
Jérémie Cousin 

2020 - 3'

Vieil ours
Chen Chen
2016 - 11'

The Caketrope of 
Burton’s Team

Alexandre Dubosc
2012 - 2'

Le Mans 55
Quentin Bailleux

2018 - 15'

Jours pétrifiés
Eva Lusbaronian

2019 - 3'

Esperança
Cécile Rousset, Jeanne 

Paturle et Benjamin Serero
2019 - 5'

Mon rêve familier
Astrid Guinet

2020 - 3'

Films d’ici
Proposée par l’association Cinéma Parlant et la Région Pays de la Loire

Samedi 28 août - 17h15  

En présence de Louis Mathieu et des réalisateurs.trices
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région - 1h36

Jésus 2020
Aude Thuries - 24'

Jean
Marion Auvin - 13'

Folie douce, folie dure
Marine Laclotte - 18'

Personne ne manque
Franck Guérin - 40'

PROJECTIONS ET RENCONTRES
Cinémas Les 400 Coups - Entrée libre - Réservez vos places

r�alisateurs.trices
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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Un après-midi tout en clip
Proposé par Premiers Plans, Le Chabada et Le Jokers, avec le soutien de la Sacem et du Crédit Mutuel Anjou

Mercredi 25 août - 14h30 Le Joker’s - Ouvert à tous

Focus sur l’univers du clip, sa dynamique et son actualité. Rencontres, échanges et clips au programme d’un après-
midi tout en image et musique !

14h30 - Création et diffusion : Quoi de neuf dans le clip ?
Modérateur : Gérôme Guibert, Maître de conférences en sociologie (Université Sorbonne Nouvelle)
Avec Rosalie Charrier, réalisatrice et scénariste, Simon Higelin, réalisateur, motion designer et illustrateur (sous le pseudo 
de Smoh), Ronan Le Borgne, producteur, membre du collectif Sourdoreille et avec l'intervention de musiciens et vidéastes

16h15 - Le développement d’un projet clip : étapes et les aides existantes
Avec Tatiana Fouque, chargée de mission au Centre national du Cinéma et de l’image animée et Ronan Le Borgne, 
producteur, membre du collectif Sourdoreille

18h - Apéro Clip 
Projection d’une sélection de clips sélectionnés dans le cadre du concours Clips d’ici 2020. Prix du Jury, Prix du public 
et autres mentions seront à (re)découvrir en toute convivialité

La Grande Tournée 
Séance proposée par la Plateforme, Pôle Cinéma et Audiovisuel des Pays de la Loire

Vendredi 27 août - 10h Les 400 Coups - Ouvert à tous

Projection d'un court métrage et d'un documentaire

Les Fleuves dessinent des mondes
de Yann Pierre
France - 2018 - 23'

Les bords de Loire en été, il fait chaud. Livrés à eux-mêmes, deux frères passent leurs 
journées sur les berges du fleuve. Ils s’occupent à pêcher, construire une cabane, se 
baigner. Ce sont deux herbes folles qui ploient sous les difficultés de la vie mais ne 

rompent pas. La nature a éduqué ces enfants, pris en main la croissance de ces mauvaises graines.

À contre courant
de François Guillement, en sa présence
France - 2019 - 52'

Anthony a décidé de remonter la Loire à bord du bateau qu’il a bricolé dans son jardin. 
Sans moteur, il veut remonter le courant à la voile, comme les mariniers d’autrefois.
À l’aube de la cinquantaine, il quitte sa compagne et ses enfants pendant plusieurs 

semaines pour une aventure solitaire et périlleuse en se laissant porter par le hasard et le vent. Le réalisateur a voulu 
filmer avec humour cette épopée un peu folle, filmer un ami lancé dans une épreuve physique et spirituelle.

La séance sera suivie d'un Panorama Tournages en Pays de Loire 
Proposé par le Bureau d'Accueil des Tournages

ExtrAnimation - Séance jeune public
Une séance proposée par la Plateforme, Pôle Cinéma et Audiovisuel des Pays de la Loire

Vendredi 27 août - 14h Les 400 Coups - Ouvert à tous

Détails page 14

TEMPS PRO CINÉMA EN PAYS DE LA LOIRE
Les 400 Coups et le Joker's - Entrée libre - Réservez vos places

Ces séances, imaginées pour les professionnel.le.s des Pays de la Loire, sont également ouvertes au public.

https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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PROJECTIONS EN PLEIN AIR
Dans le jardin du musée Jean Lurçat, le quartier des Hauts de Saint-Aubin à Angers et au Château du Plessis Macé 
En partenariat avec la Ville d'Angers, le château du Plessis-Macé, Anjou Théâtre, le département de Maine-et-Loire, la 
maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin et Éric Robineau (MMA)

Lundi 23 août - 20h30 Cour du Château du Plessis-Macé - Billetterie Anjou Théâtre - Achetez vos places

En partenariat avec le Château du Plessis-Macé, Anjou Théâtre et le département de Maine-et-Loire
Petite restauration sur place en 1e partie de soirée 

Federico Fellini / Nino Rota, le plus somptueux mariage du cinéma italien À l’occasion des 100 ans de la naissance 
de Federico Fellini, Le Festival Premiers Plans rend hommage au grand cinéaste italien qui a composé une œuvre aux 
récits aussi décadents que joyeux dont la trajectoire s'écarte progressivement du néoréalisme pour se tourner vers 
l’acceptation du rêve et de l’imaginaire comme composantes tangibles de notre réalité. Il est difficile d'imaginer 
l'univers de Federico Fellini sans la musique de Nino Rota. La collaboration entre le réalisateur et le compositeur a 
donné naissance à des chefs-d’œuvre, dont La strada, l’un des plus emblématique.
20h30 - Des lions pour des lions – Set musical autour des musiques de Nino Rota 
21h30 - Projection - Film conseillé à partir de 14 ans
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La strada
Federico Fellini
1954 – 1h48 – Italie - Fiction
Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart
Musique : Nino Rota23/8 

Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. 
Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de 
Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

Vendredi 27 août - 21h Hauts de Saint-Aubin, Parc Bocquel - Entrée libre sans réservation

En partenariat avec la maison de quartier des Hauts de Saint Aubin et Éric Robineau (MMA)
À partir de 18h30 : pique-nique + Concert La Mine de Léo 
Film conseillé à partir de 8 ans (Report au 4 septembre si mauvais temps)

©
 C

ap
el

ig
ht

 p
ic

tu
re

s 
O

H
G

Donne-moi des ailes
Nicolas Vanier
2019 – 1h53 – France - Aventure, Famille
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian 
n'enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la nature. L'adolescent découvre que son 
père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d'oie naine en 
voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en 
les accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son 
père, et le tandem décide de se rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. Les aventures du 

scientifique Christian Moulec ont inspiré à Nicolas Vanier ce film prévisible mais attendrissant, à la superbe photographie.

https://web.digitick.com/cine-concert-la-strada-concert-chateau-du-plessis-mace-le-plessis-mace-23-aout-2021-css5-anjoutheatreweb-pg101-ri8051417.html%0D
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Lundi 23 août - 14h Les 400 Coups

Présenté par Émilien Diard-Detoeuf, comédien et metteur en scène - Nouveau Théâtre Populaire et Jean Bauné, 
Premiers Plans 

Molière
Ariane Mnouchkine
1978 – 4h04 – France - Biopic, Historique
Avec Philippe Caubère, Joséphine Derenne, Brigitte Catillon

Fresque cinématographique retraçant la jeunesse de Molière avec l'Illustre Théâtre, et ses 
amours avec Madeleine et Armande Béjart.

Jeudi 26 août - 15h Le Stella Ciné à Baugé

Présenté par Nicole Foucher, maîtresse de conférence spécialiste en mode et cinéma et en présence de membres 
du NTP

Tous les matins du monde
Alain Corneau
1991 – 1h55 – France - Drame, Biopic, Musical
Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet

À la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste de Louis XIV, se souvient de son apprentissage 
avec Monsieur de Sainte Colombe, grand maître de la viole de gambe. Professeur austère et 
intransigeant, ce dernier ne va pas de main morte avec son jeune élève ainsi que ses deux 
filles, Madeleine et Toinette.

Vendredi 27 août - 15h Le Grand Écran à Beaufort-en-Anjou

Présenté par Nicole Foucher, maîtresse de conférence spécialiste en mode et cinéma et en présence de membres 
du NTP

Cyrano de Bergerac
Jean-Paul Rappeneau
1990 – 2h15 – France - Comédie dramatique, Historique, Romance
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru

Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne, amoureux de sa cousine, Roxane, 
vues par le réalisateur de La Vie de château et le scénariste Jean-Claude Carrière. 
"Il s'agissait de faire un film. Nous ne pouvions nous contenter d'une simple mise en images de 
la pièce. Nous voulions donner à cette histoire que nous aimions la dynamique et la tension d'un 
film. Le vrai pari du film, c'est que les personnages y parlent en vers."

THÉÂTRE ET CINÉMA
Un événement conçu avec le Nouveau Théâtre Populaire et en partenariat avec le Stella Ciné à Baugé, Grand Écran à 
Beaufort-en-Anjou et Les 400 Coups à Angers

Les 400 Coups, Baugé et Beaufort-en-Anjou - Entrée libre - Réservez vos places

https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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Découverte du cinéma d'animation au musée (familles / ados)
En partenariat avec les Musées d'Angers

3 stages : 24 et 25 août (ados) / 26 août en famille : matin (3-6 ans), après-midi (6-10 ans)
27 août : projection des films réalisés lors des stages aux 400 Coups

Réaliser, par petite équipe, un court film d’animation, image par image en s'inspirant des œuvres 
du musée. 
Avec Emmanuelle Gibault, médiatrice cinéma et Chantal Dilé, médiatrice musée

Plus d'infos et inscriptions

Découverte de l'audiodescription (adultes à partir de 16 ans)
En partenariat avec la Fondation VISIO et la collégiale Saint-Martin

5 jours du 23 au 27 août

Plongez dans l'univers sensitif des aveugles et malvoyants en participant à l'écriture collective 
de l'audiodescription d'un court métrage. Stage encadré par Dune Cherville, audiodescriptrice.
Court métrage audiodécrit : Les Champs magnétiques (20') de Romain Daudet-Jahan, prix du 
public des lectures de scénarios de courts métrages à Angers en 2019

Inscriptions closes - Plus d'infos

Start'in Blog (17-25 ans)

5 jours du 23 au 27 août

Les participants assistent aux projections, de l'Estival Premiers Plans et rédigent des critiques et 
interviews qui sont partagées sur un blog.
Avec Gwenn Froger, journaliste culturel

Inscriptions closes - Plus d'infos

V-Jing VS Vinyles (adultes, parents/enfants, enfants, ados…)
En partenariat avec le 122 – association Paï Paï et Passeurs d’images en Pays de la Loire

Vendredi 27 août de 19h à 22h au 122
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Sur le temps de l’afterwork du tiers Lieu culturel « Le 122 », choisissez une musique d’ambiance, 
parmi l’un des vinyles mis à disposition, et à vous de jouer avec les images (et quelques 
bruitages...), qui composeront vos séquences « live ».
La table MashUp, le V-Jing, c'est quoi ?
La Table MashUp est un outil vidéo intuitif, qui permet de découvrir le montage et le V-Jing 
(équivalent du DJ en musique, mais pour la vidéo) de manière ludique et intuitive. Sélectionnez 

vos images, vos musiques, mélangez, mixez… et votre MashUp est prêt !
Avec Claire Cochard, médiatrice cinéma à Premiers Plans et William Noyer, facilitateur du tiers lieu Le 122

Le 122 tiers lieu culturel, 122 rue de la Chalouère à Angers
Participation libre - Pas de réservations, inscriptions possibles sur place en fonction de l’affluence 

STAGES
En partenariat avec la Fondation VISIO, les musées d'Angers, le tiers lieu le 122 et Passeurs d'images en Pays de la Loire

https://oxi90.com/CGLQMXY63/9C80A17ADB8C40888821784D4C50CF32.php
https://oxi90.com/CGLQMXY63/C647512E21FB49A09D1BAF7D71AEBB1C.php
https://www.premiersplans.org/ateliers/documents/21-Stage-blogueurs.pdf
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INFOS PRATIQUES

Les lieux de l'Estival
À Angers
Cinémas Les 400 Coups
2, rue Jeanne Moreau
49100 Angers

Le Joker's
32 Rue Saint-Laud
49100 Angers

Dans le département
Château du Plessis-Macé
Rue de Bretagne, Le Plessis Macé
49770 Longuenée-en-Anjou

Stella Ciné
9 Rue du Presbytère
49150 Baugé en Anjou

Grand Écran
Place Notre Dame
49250 Beaufort-en-Anjou

Tarifs et billetterie
Avant-premières 
(sauf avant-première Pays de la Loire)
Billetterie 400 Coups

Lectures de scénarios
Entrée libre sur réservation

Chantal Akerman
Entrée libre sur réservation

Temps pro Cinéma en Pays de la Loire
Entrée libre sur réservation

Projections et rencontres 
Entrée libre sur réservation

Projections en plein air
En liberté ! Entrée libre sur réservation
La strada Billetterie Anjou Théâtre
Donne-moi des ailes Entrée libre sans réservation

Théâtre et Cinéma
Entrée libre sur réservation

Crédits photos : Nathalie Guihard, D.R.

https://www.les400coups.org/evenements.php
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
https://www.weezevent.com/cinema-plein-air-5
https://web.digitick.com/cine-concert-la-strada-concert-chateau-du-plessis-mace-le-plessis-mace-23-aout-2021-css5-anjoutheatreweb-pg101-ri8051417.html
https://www.weezevent.com/l-estival-premiers-plans
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