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DES FILMS À VOIR 
SUR LA TÉLÉVISION 
DE VOTRE CHAMBRE

MODE D’EMPLOI
Pour visionner les films à 
voir sur la télévision de votre 
chambre :
[ accès gratuit ]

1 > Allumer votre télévision.
2 > Choisir « Mes vidéos » 
sur l’écran d’accueil, valider 
avec la touche « OK ».
3 > Choisir le film dans la liste 
puis valider avec la touche
 « OK ».

ÉVASIONS

CHRISTIAN PETZOLD

Thelma & Louise
Ridley Scott
1991 - États-Unis ¦ Royaume-Uni ¦ 
France - 2h10

Ondine
Christian Petzold
2020 - Allemagne ¦ France - 1h30

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées 
par une existence monotone l’une avec 
son mari, l’autre avec son petit ami, 
décident de s’offrir un week-end sur les 
routes de l’Arkansas. Lors de leur premier 
arrêt dans un saloon, un événement 
tragique va changer définitivement le 
cours de leur vie.

Ondine vit à Berlin, elle est historienne 
et donne des conférences sur la ville. Le 
jour même de sa rupture avec Johannes, 
elle rencontre un nouvel amour, 
Christoph, qui semble inconditionnel. 
Le mythe ancien la rattrape pourtant : 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et 
retourner sous les eaux…

INFOS
Facebook
Culture & Santé - CHU d’Angers
Premiers Plans - Angers Film Festival

Instagram
@culturechuangers
@premiersplans

Le CHU d’Angers et l’association Entr’art proposent aux personnes hospitalisées et à leurs familles 
des temps de découverte culturelle en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. 

Service des actions culturelles du CHU d’Angers :
Tel : 02 41 35 78 60

Premiers Plans s’engage et témoigne de sa volonté d’ouvrir à tous les portes du Festival. 
Plus d’informations sur le programme et l’accessibilité des séances auprès de :
Violaine d’Aboville - mail : violaine.daboville@premiersplans.org - www.premiersplans.org

Ce projet bénéficie du soutien de 
l’association Entr’art et de l’entreprise 
Télécom Services. 

RETOUR SUR LA 
COMPÉTITION 
Ibrahim
Samir Guesmi
2020 - France - 1h20
La vie du jeune Ibrahim se partage entre 
son père, Ahmed, écailler à la brasserie 
du Royal Opéra, sérieux et réservé, et 
son ami du lycée technique, Achille, plus 
âgé que lui et spécialiste des mauvais 
coups. C’est précisément à cause de l’un 
d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver 
une dignité se brise lorsqu’il doit régler 
la note d’un vol commis par son fils et qui 
a mal tourné. Les rapports se tendent 
mais Ibrahim décide alors de prendre 
tous les risques pour réparer sa faute...
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La Chaîne
Stanley Kramer 
1958 - États-Unis - 1h36

Le Petit Fugitif
Morris Engel et Ruth Orkin 
1953 - États-Unis - 1h20

Dans le sud des États-Unis, Joker 
Jackson et Noah Cullen sont deux 
prisonniers qui se vouent une haine 
mutuelle. Alors que le fourgon qui 
les transporte vers leur nouveau lieu 
de détention est impliqué dans un 
accident, les deux hommes en profitent 
pour s’évader. Enchaînés l’un à l’autre 
et sans moyen de se défaire de leur 
entrave, Cullen et Jackson vont devoir 
s’entraider pour échapper au shérif du 
comté, lancé à leur poursuite.

Brooklyn, années 1950. La mère de 
Lennie lui confie la garde de son petit 
frère Joey car elle doit se rendre au 
chevet de leur grand-mère, malade. 
Lennie avait prévu de passer le week-end 
avec ses amis. Irrité de devoir emmener 
son petit frère partout avec lui, il décide 
de lui jouer un tour qui provoque la fuite 
de Joey à Coney Island, immense plage 
new-yorkaise dédiée aux manèges et à 
l’amusement. Il va passer une journée et 
une nuit d’errance au milieu de la foule 
et des attractions foraines...
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Grand prix du jury - Longs métrages européens - Premiers Plans 2021
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