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> Rencontres
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> LECTURES PUBLIQUES

En partenariat avec la SACD, Panavision-
Alga-Technovision, Transpalux et la Fondation
Groupama Gan pour le Cinéma.

> Les lectures publiques de scénarios, ini-
tiative originale du Festival Premiers Plans,
rassemblent au fil des années un public de
plus en plus nombreux.

Un comédien lit dans son intégralité, en pré-
sence de son auteur et avant sa réalisation,
un scénario de premier long métrage.

A la fin de la séance, le public vote en vue de
l’attribution d’un prix de 3 000 € offert par la
Fondation  Groupama Gan pour le Cinéma et
d’un prix de 50 000€ en matériel décerné par
Panavision-ALga-Techno et Transpalux.

Les lectures se déroulent au Grand Théâtre
d’Angers, Place du Ralliement, à 14h30.

In collaboration with the SACD, Panavision-
Alga-Technovision, Transpalux, and the
Fondation Groupama Gan pour le Cinéma.

> The reading of scripts is a unique initiati-
ve of the Premiers Plans Festival, attracting
a larger and larger audience over its thir-
teen years. 

An actor reads out loud the entire script, in
the presence of its author, of a yet unmade
feature film.

At the end of the reading the audience vote to
award a prize of 3 000 € offered by the
Fondation Groupama Gan pour le Cinema,
and a prize of 50 000€ of technical material 
is be awarded to the winning script by
Panavision-Alga-Technovision and Transpalux.
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MELVIL POUPAUD ET CLÉMENCE POÉSY

PASCAL ELBÉ

EMMANUEL SALINGER

JACQUES GAMBLIN

> Extraits du règlement

Le comité de lecture du Festival choisit chaque année
cinq scénarios de premiers longs métrages parmi ceux :

- qui ont obtenu un avis favorable de la Commission
d’Avance sur recette du CNC (premier collège) pendant
l’année 2006 ; 

- et/ou qui ont été présélectionnés par la Fondation
Groupama Gan pour le Cinéma ;

- et/ou dont l’auteur a déjà présenté un film d’école ou un
court métrage lors des précédentes éditions du Festival
Premiers Plans.

> Excerpts from the regulations

Every year, the Festival reading committee chooses five
first feature film scripts from among the following:

- those which have been accepted by the Avance sur
recettes (Advance of Taking) of the CNC (first board) in
2006;

- and/or which have been pre-selected by the Fondation
Groupama Gan pour le Cinema;

- and/or whose writer has already presented a student
film or a short film during previous editions of Premiers
Plans.

Le Comité de sélection / Selection committee:

Arnaud Gourmelen, Festival Premiers Plans
Maria Lemoniz, Fondation Groupama Gan pour le Cinéma
Cécile Nhoybouakong, Festival Premiers Plans
Patrick Prieur, Gan
Catherine Siriez, CNC avance sur Recettes

Lectures publiques de premiers scénarios
Public readings of first scripts



Lu par 
Anne Consigny

Read by
Anne Consigny
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> LECTURES DE LONGS MÉTRAGES

LES GRANDS
S’ALLONGENT PAR TERRE
de Emmanuel Saget

Produit par Philippe Martin ❙

Les Films Pelléas

Gena regarde le gros chèque que lui a envoyé
son père pour ses 16 ans. Elle a beau cher-
cher, elle n’a aucun souvenir de lui. Comme ce
n’est certainement pas sa mère qui va lui
rafraîchir la mémoire, et comme en plus elle
en a marre d’elle, cet après-midi elle a vidé
une partie de son armoire dans son sac à dos.
Là, elle va dormir chez sa copine, et demain,
elle filera en train voir quelle tête a ce bon-
homme.

Gena looks at the big cheque that her father has
sent her for her 16th birthday. Try as she might,
she cannot remember him. As her mother will
definitely not refresh her memory for her, and
seeing as she’s fed up of her, this afternoon she
decides to empty part of her wardrobe into her
backpack. She’ll go and stay with a friend for
tonight, and tomorrow she’ll get a train and see
what this guy looks like.

Né en 1970, il étudie les
lettres modernes, obtient
une Maîtrise en section
Image à l’Ecole Supérieu-
re d’Audiovisuelle de Tou-
louse, et est également
diplômé des Beaux-arts de
Lyon. Après différents

travaux autoproduits en Super 8 et en 16 mm
tels que Haut-Fond (1996) et Ventre (2003), il
tourne en 2005 Jèsu Dolar, sa première fiction
en 35 mm, sélectionné au Festival Premiers
Plans 2006 dans la catégorie courts métrages
français. En 2004, il réalise un documentaire
: Seuil. En 2006, il a participé à l’Univer-
sité d’été Emergence, ainsi qu’aux Ateliers
d’Angers.

Born in 1970, he studied literature, gained a
Master’s in the Image section of the Ecole
Supérieure d’Audiovisuelle de Toulouse, and is
also a graduate of the Beaux-arts de Lyon.
After various self-produced films in Super 8
and 16 mm such as Haut-Fond (1996) and Ventre
(2003), in 2005 he made Jèsu Dolar, his first
fiction in 35 mm, selected in the Festival
Premiers Plans 2006 in the French Short Films
category. In 2004, he made a documentary:
Seuil. En 2006, he took part in the Emergen-
ce Summer University and the Ateliers d’An-
gers.

Lu par
Denis Podalydès

Read by
Denis Podalydès

Lu par 
Dominique Blanc

Read by
Dominique Blanc

VERSAILLES
de Pierre Schoeller

Produit par Géraldine Michelot ❙

Les Films Pelléas

En me promenant dans le désert, 
j’ai aperçu un fauve
En m’approchant, 

j’ai vu que c’était un homme
En m’approchant encore, 

j’ai reconnu mon frère.

Walking in the desert, 
I saw a wild animal

Getting closer, 
I saw that it was a man

Getting closer still, 
I recognised my brother.

Né en 1961, Pierre Schoel-
ler éudie le cinéma à l'E-
cole Louis Lumière de
Paris, puis s'oriente
vers l’écriture de scéna-
rio. Il est ainsi lauréat
de la Fondation Beaumar-
chais en 1997 pour son
scénario Le Vol du

papillon. Depuis 1990, il alterne écriture
pour la télévision (notamment pour les fic-
tions de Yves Boisset, Fabrice Cazeneuve, Mer-
zak Allouache, et dernièrement de Jean-Pierre
Limosin) et pour le cinéma (les premiers longs
métrages d’Eric Guirado Quand tu descendras du
ciel, de Brice Cauvin De particulier à parti-
culier, d'Alain Gomis L’Afrance). En 2001-
2002, il écrit et réalise le téléfilm Zéro
défaut pour Arte/Fiction. Actuellement il
développe son scénario Versailles qui sera sa
première réalisation au cinéma.

Born in 1961, Pierre Schoeller studied cinema
at the Ecole Louis Lumière de Paris, then tur-
ned towards scriptwriting. He won the Fonda-
tion Beaumarchais prize in 1997 for his
screenplay Le Vol du papillon. Since 1990, he
has alternated writing for television (parti-
cularly dramas for Yves Boisset, Fabrice Caze-
neuve, Merzak Allouache, and most recently
Jean-Pierre Limosin) and for cinema (the first
features of Eric Guirado Quand tu descendras
du ciel, Brice Cauvin De particulier à parti-
culier, Alain Gomis L’Afrance). In 2001-2002,
he wrote and directed the TV drama Zéro défaut
for Arte/Fiction. He is currently developing
his screenplay Versailles which will be his
first film for the cinema.

UNE NOUVELLE ÈRE
GLACIAIRE
de Darielle Tillon et Guillaume
Esterlingot

Produit par Mikhaël Hers ❙ Sunday
Morning Productions

Dans une région reculée du bord de mer, deux
frères tiennent le café d’un grand camping.
L'aîné c'est Eric, il a 28 ans, David lui en a 24.
Avec Bouclette, la jeune femme responsable
du poney club, ils forment un trio inséparable.
C’est la fin de l’été. Le temps tire peu à peu
vers le gris. Le camping se vide. Un jour, Eric
disparaît. Peu de temps après, c'est au tour de
David de quitter les lieux. Bouclette reste
seule. Dans un pays étranger et lointain, nous
retrouvons David, parti sur les traces de son
frère…

In a remote seaside region, two brothers run a
café on a big campsite. Eric, the elder, is 28,
David is 24. With Bouclette, the young woman
who runs the pony club, there are an insepa-
rable trio. It is the end of summer. The weather
is getting a bit dull. The campsite is emptying.
One day Eric disappears. Not lang after, David
leaves. Bouclette stays alone. In a distant
foreign country, we find David, searching for
his brother…

Suite à ses études aux
Beaux-Arts, Darielle Tillon
s’intéresse au cinéma
d’animation et réalise en
1999 Joyeux anniversaire,
sélectionné au Festival
Premiers Plans en 2000.
Son film suivant, A la
vitesse d’un cheval au
galop (2002), remporte de
nombreux prix dans divers
festivals (Pantin, Paris
tout court). Elle réalise
ensuite  La Ligne, un
moyen métrage présenté en
2005 dans la section «
Figures libres » à Angers.
Une nouvelle ère glaciaire

est le scénario du premier long métrage de
Darielle Tillon, qu’elle a co-écrit avec
Guillaume Esterlingot, comme La Ligne.

After studying at art school, Darielle Tillon
became interested in animation and in 1999
made Joyeux anniversaire, which was selected
at the Festival Premiers Plans in 2000. Her
following film A la vitesse d’un cheval au
galop (2002), won many prizes in various fes-
tivals (Pantin, Paris tout court). She then
made La Ligne, a medium length film presented
in 2005 in the “Figures Libres” section in
Angers. Une nouvelle ère glaciaire is the
screenplay of Darielle Tillon’s first feature,
that she co-wrote with Guillaume Esterlingot,
like La Ligne.

> Lectures publiques de premiers scénarios - 5 scénarios de premiers longs métrages
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> LECTURES DE LONGS MÉTRAGES

PERCUSSIONS 
de Alain Monne 

Produit par Pierre Forette et Thierry
Wong ❙ Cine Nomine

Comment aimer de nouveau quand on ne s’ai-
me pas et qu’on n’attend plus rien de la vie ?
Percussions est l’histoire d’amour singulière
entre un homme à la tête cassée et une
femme dans un corps brisé. 

How can you love again when you don’t love
yourself and don’t expect anything from life?
Percussions is a singular love story between a
man with a shattered head and a woman in a
broken body. 

Diplômé du Conservatoire
Libre du Cinéma Français
en 1985 après avoir ensei-
gné trois ans en Nouvelle
Calédonie, il a aujour-
d’hui vingt-deux ans d’ex-
périence dans le cinéma.
Commençant comme premier
assistant réalisateur,

puis régisseur général, il se fait surtout
connaître comme directeur de production
(Fureur, Scorpion, Dieu est grand, je suis
toute petite, etc.) C’est au cours d’un tour-
nage à Carthagène (Colombie) qu’il décide
d’adapter le roman d’Eric Holder, L’homme de
chevet, dont l’action se déroule initialement
en France. 

A graduate of the Conservatoire Libre du Ciné-
ma Français in 1985 and after having taught
for 3 years in New Caledonia, he today has 28
years experience in the cinema. Starting as
first assistant director, then assistant
director, he became particularly well known as
a production manager (Fureur, Scorpion, Dieu
est grand, je suis toute petite, etc.). It was
on a shoot in Carthagena (Colombia) that he
decided to adapt Eric Holder’s novel, L’homme
de chevet, where the action initially starts
in France.

Lu par
Charles Berling

Read by
Charles Berling

L’AUBE DU MONDE
de Abbas Fahdel 

Produit par Cyriac Auriol ❙ Les Films du
Requin

Guerre du Golfe. Seul rescapé d’un raid aérien
américain, un soldat irakien accusé de déser-
tion par les autorités irakiennes se réfugie
dans la région des grands marais du delta du
Tigre et de  l'Euphrate, à cheval sur la frontiè-
re avec l’Iran. Là, il rêve de recommencer une
nouvelle existence aux côtés de la jeune veuve
d’un camarade mort à la guerre.

The Gulf War. The sole survivor of an American
air raid, an Iraqi soldier accused of desertion
by the Iraqi authorities takes refuge in the
marshes of the delta of the Tigris and the
Euphrates, straddling the border with Iran.
There he dreams of beginning a new existence
alongside the young widow of a friend who
died in the war.

Né à Babylone, Abbas Fah-
del part étudier  le ciné-
ma en France, tandis que
la guerre Iran-Irak écla-
te. Il se porte volontai-
re et rentre en Irak pour
participer à «la défense
de l’Irak laïc». Décou-
vrant la vraie nature du

régime de Saddam Hussein, il retourne en Fran-
ce, où il constitue le sujet de son documen-
taire, Retour à Babylone, qu’il tourne là-bas.
En 2003, devant l’imminence d’une nouvelle
guerre, Abbas Fahdel retourne en Irak où il
entreprend de filmer les siens. Le moment est
historique et constitue la matière de son
second documentaire, Nous les Irakiens,
manière d’affirmer son appartenance et son
engagement. Outre ses activités  de réalisa-
teur, Abbas Fahdel a exercé les métiers de
journaliste, critique de cinéma, documenta-
liste, traducteur interprète, conférencier…
L’Aube du monde est le scénario de son pre-
mier long métrage de fiction.

Born in Babylon, Abbas Fahdel went to study
cinema in France, when the Iran-Iraq war broke
out. He volunteered and went back to take part
in “the defence of a secular Iraq”. Discove-
ring the true nature of Saddam Hussein’s regi-
me, he returned to France, where he became the
subject of his documentary Retour à Babylone,
which he filmed there. In 2003, with the new
war looming, Abbas Fahdel returned to Iraq
where he started filming his family. It was a
historic time and provided the subject of his
second documentary, Nous les Irakiens, a way
of confirming his belonging and commitment.
Apart from his activities as a director, Abbas
Fahdel has worked as a journalist, film cri-
tic, archivist, translator and interpreter,
lecturer… L’Aube du monde is the screenplay of
his first drama feature.

Lu par 
Didier Bourdon

Read by
Didier Bourdon
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> LECTURES HORS COMPÉTITION

Lu par 
Jeanne Moreau 

Read by
Jeanne Moreau 

Dans le cadre de la rétrospective sur le cinéma
documentaire européen, Premiers Plans pro-
pose pour la première fois au public  angevin
la lecture d’un scénario documentaire.

L’APPRENTI 
de Samuel Collardey et Catherine Paillé

Produit par Grégoire Debailly - Lazennec

Matthieu, 15 ans, vit seul avec sa mère depuis
une dizaine d’années. A cet âge difficile, il
souffre de ce manque paternel. Le film racon-
te sa rencontre avec Paul, un fermier du Haut
Doubs chez lequel il effectue un stage d’une
année.

Matthieu, 15, has lived alone with his mother
for around 10 years. At this difficult period in
his life, he suffers from the lack of a father. The
film tells of his meeting with Paul, a farmer
from the Haut Doubs who he goes to work for
on work experience one year.

Samuel Collardey a tra-
vaillé durant quatre ans
pour la télévison avant
d'intégrer La Fémis dans
le département Image.
Durant son parcours à La
Fémis il a été chef opé-
rateur sur de nombreux
courts métrages dont
celui de Nikolay Khomeri-
ki, A Deux, primé en 2006
à Premiers Plans. Samuel
Collardey est aussi réa-
lisateur : son film de fin
d'étude, Du soleil en

hiver, a reçu de nombreux prix. Il vient de
terminer le dernier film de Claire Simon, Ça
brûle, sur lequel il était assistant opéra-
teur. Il tourne actuellement son premier long
métrage, L’Apprenti. dont le scénario a été
co-écrit par Catherine Paillé, diplômée du
département scénario de La fémis.

Samuel Collardey worked in television for ten
years before going to La fémis in the image
department. During his studies at the La fémis
he was director of photography for a number of
shorts, including Nikolay Khomeriki’s A Deux,
which won a prize at Premiers Plans in 2006.
Samuel Collardey is also a director: his gra-
duation film, Du soleil en hiver, won many
prizes. He has just finished working on Clai-
re Simon’s latest film, Ça brûle, on which he
was assistant cameraman. He is currently fil-
ming his first feature, L’Apprenti, which was
co-written by Catherine Paillé, graduate from
La fémis, screenplay department.

Lu par 
Déborah François

Read by
Déborah François

Elise Marnier et Sébastien Griffon sont
des habitués du Festival Premiers Plans.
Leur scénario L’Heure de la sortie a été lu à
Angers en 2005. Ils ont par ailleurs parti-
cipé aux Ateliers d’Angers en 2005, où le
projet de L’Eau douce est né, en collabo-
ration avec Jeanne Moreau.

L’EAU DOUCE 
De Elise Marnier et Sébastien Griffon

Produit par Dominique Besnéhard -
Mon Voisin Productions

Haydée vit seule. 
C’est l’été, il fait très chaud. 
Un grand incendie s’approche. 
Haydée va tout perdre et décide de mettre fin 
à ses jours. 
Elle meurt. 
Haydée se réveille et découvre que la vie continue. 
Et que tout devient alors possible.

Haydée lives alone. 
It is summer, it is very hot. 
A fire is approaching. 
Haydée is going to lose everything and decides
to put an end to her life.
She dies. 
Haydée wakes up and discovers that life goes on. 
And then anything can happen.

Diplômés d’études supérieures cinématogra-
phiques, Elise Griffon et Sébastien Marnier
sont également auteurs de nombreux courts
métrages, dont Le Grand avoir et Le Beau
Jacques, tous deux présentés à Premiers Plans.
Leur premier scénario de long métrage, L’Heure
de la sortie, a été lu en compétition en 2005.
Depuis, ils ont tous deux participé aux Ate-
liers d’Angers.

Graduates of higher cinema studies, Elise
Griffon and Sébastien Marnier are also authors
of several shorts, including Le Grand avoir
and Le Beau Jacques, both of which were pre-
sented at Premiers Plans. Their first feature
film screenplay, L’Heure de la sortie, was
read in competition in 2005. Since then they
have both taken part in the Ateliers d’Angers.

PORNO-THEO-KOLOSSAL
Scénario inédit de Pier Paolo Pasolini

Porno-Théo-Kolossal est le dernier projet de
long-métrage de Pasolini. Il aurait pu devenir
son prochain film. Ecrit après le montage de
Salò avec son collaborateur habituel, Sergio
Citti, c’est donc à la toute fin de sa vie qu’il fut
pensé et dicté avec fulgurance. Le projet, qui a
plusieurs fois changé de nom, remontait au
milieu des années 1960, mais le principe d’un
pastiche du périple des Rois Mages a toujours
été conservé. « Kolossal », en italien, désigne
un genre cinématographique kitsch : le «film
à grand spectacle». Un couple comique, déjà
inventé pour Uccellacci e uccellini et repris
dans deux admirables courts métrages (mais,
Totò étant mort, c’est Edoardo De Filippo que
devait, en 1975, accompagner Ninetto), y pour-
suit donc, mêlé contre son gré à de grands
événements «à grand spectacle» qui les
dépassent, une incertaine étoile, qui est aussi
le sens de la vie (Etc. etc. fut un titre alterna-
tif). Comme Don Quichotte et Sancho Pança,
ils vivent et nous embarquent dans une aven-
ture picaresque, dont les affabulations nous
rappellent terriblement et cruellement notre
monde, encore plus pornographique et théolo-
gico-politique aujourd’hui qu’au temps du
visionnaire Pasolini.

Porno-Théo-Kolossal is Pasolini’s last feature
project. It could have become his next film.
Written after the editing of Salò with his usual
collaborator, Sergio Citti, it was at the end of
his life that the film was thought out and dic-
tated at lightening speed. The project, which
changed names several times, dated back to
the middle of the 1960s, but the principle of a
pastiche of the journey of Magi was always
maintained. “Kolossal” in Italian, means a
kitsch kind of cinematographic style: an
“epic”. A comic couple already invented for
Uccellacci e uccellini, and re-used in two
admirable shorts, (but Totò having died,
Edoardo De Filippo accompanied Ninetto in
1975), mixed up against their will in “epic”
events which totally overwhelm them, follow
an uncertain star, which is also the meaning of
life (Etc. etc. was an alternative title). Like Don
Quixote and Sancho Panza, they experience,
and take us along on, a picaresque adventure,
whose construction reminds us terribly and
cruelly of our own world, which is even more
pornographic and theologico-political today
than in the times of the visionary Pasolini.

> 3 scénarios hors compétition

Lu par 
Jeanne Moreau et 
Malik Zidi

Read by
Jeanne Moreau et 
Malik Zidi
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> LECTURES DE COURTS MÉTRAGES

BLACKBIRD PIE
de Jean Anouilh

Produit par 10 :15 Productions

Tard dans la nuit, Irène quitte Francis. Celui-ci refuse de le croire. Puis les deux
autres arrivent : le gendarme et l’éleveur. Irène demande qu’on la conduise en
ville. En général, c’est là qu’elles vont...

Late night, Irène leaves Francis. He refuses to believe it. Then the other two arri-
ve: the gendarme and the farmer. Irène asks to be driven into town. That’s gene-
rally where they go…

TOI QUE J’EUSSE AIMEE
de Emmanuel Broussouloux

Produit par Sensito Films

Patrice a décidé de mettre fin à ses jours. En cette matinée d’hiver, il fonce sur
l’étendue d’eau la plus proche avec son véhicule, sans savoir que l’amour ines-
péré l’attend au détour d’un vieux ponton. L’amour oui, mais entre eux, il s’agit
de ne pas briser la glace.

Patrice has decided to end his life. On this winter morning, he drives headlong
into the nearest stretch of water, without knowing that unhoped for love was wai-
ting for him at an old bridge. Love yes, but between them, no breaking the ice.

MERCREDI
de Benjamin Serero

Produit par Dublin Films

Mercredi. Comme chaque semaine, Samuel déjeune chez son père. 
Le repas rituel, une corde manquante à la guitare, un vieux crayon de couleur
dans un tiroir : alors que s’annonce la maladie du père, les choses les plus ano-
dines acquièrent, pour Samuel, une vulnérabilité nouvelle.

Wednesday. Like every Wednesday, Samuel has lunch with his father.
The ritual meal, a guitar with a string missing, an old crayon in a drawer: as his
father’s illness appears, the most ordinary things take on a new vulnerability for
Samuel.

JACQUES
de François Bégaudeau

Produit par Capricci Films

Jacques souffle en permanence le chaud et le froid, capable d’inventer une ruse
pour raccompagner une femme, puis de la demander en mariage le lendemain
alors qu’elle lui a résisté, et enfin d’expliquer à ses parents que leur fille est irré-
cupérable. A quoi tout cela rime-t-il ? Quelle musique Jacques joue-t-il ?
Qu’est-ce qui le pousse à se faire passer pour un poète comme pour un ser-
veur de café?

Jacques constantly blows hot and cold, capable of inventing a trick to take a
woman home, then of asking her to marry him the next day even though she
resisted him, and finally of telling her parents that their daughter is a lost cause.
What’s the point behind all this? What is Jacques playing at? What drives him to
pretend to be a poet or a waiter?

> En collaboration avec l’Adami, le Festival Premiers
Plans propose la lecture de 4 scénarios  de courts
métrages par de jeunes comédiens sélectionnés par
l’Adami dans le cadre de l’opération «Paroles d’ac-
teurs» au festival d’Avignon 2004. Les scénarios ont
été choisis parmi les projets soutenus par France 2, ou
retenus en commission plénière du CNC cette année. 
Depuis sa création en 1955, la vocation de l'Adami est
d'être au service des artistes-interprètes. Elle consacre
une partie des droits perçus à l'aide de la création, à la dif-
fusion du spectacle vivant et à la formation professionnel-
le. Elle accompagne notamment les jeunes talents dans
leurs débuts de carrière : chaque année, à l'occasion du
Festival de Cannes, 35 jeunes comédiens professionnels
de moins de 30 ans sont choisis par 10 réalisateurs qui
écrivent et réalisent avec eux 10 courts métrages qui leur
serviront de véritable carte de visite.

> In collaboration with l’Adami, the Festival
Premiers Plans proposes the reading of 4 screen-
plays of shorts by young actors selected by l’Adami
as part of the “Paroles d’acteurs” action at the 2004
Avignon Festival. The screenplays were chosen
from the projects supported by France 2, or by the
full committee of the CNC this year. 
Since its creation in 1955, the Adami has devoted itself to
serving artists and performers. A portion of its fees is used
to help and promote artistic creation, live performance,
and professional training. In particular, it accompanies
new talent through the first steps of their careers: each
year at the Cannes Film Festival, 35 young professional
actors under 30 are chosen to act in 10 short films written
and directed by as many filmmakers. These short films
later serve as veritable business cards for those chosen.

Lecture précédée d'une projection de 4 courts métrages
issus de la 14e édition des "Talents Cannes 2006" :

Ma belle rebelle de Jean-Paul Civeyrac
Mon prince charmant de Jean-Paul Civeyrac
Nathalie Moretti... de Sophie Fillières

Alexandra
Chouraqui

Jean-Baptiste
Schelmerdine

Mia
Delmae

Antoine
Hamel

Vincent
Deniard

> Les scénarios seront lus par / 
the screenplays will be read by: 

> Lectures publiques de 4 scénarios de courts métrages / Public readings of 4 short film scripts
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> LEÇONS ET RENCONTRES

> Rencontre avec Nick Park / Encounter with Nick Park
Samedi 20 janvier/January, Saturday 20th - (Voir/See p 128)

> Table ronde : Pasolini, les proches et les témoins
Avec Ninetto Davoli, Nico Naldini et Anne Wiazemsky / Encounter with Ninetto Davoli, 
Nico Naldini and Anne Wiazemsky
Animé par Hervé JJoubert-Laurencin / Led by Hervé Joubert-Laurencin
Dimanche 21 janvier / January, Saturday 21th - (Voir/See p 75)

> Rencontre avec le Jury du Festival / Encounter with the Jury of the Festival 
Avec Abderrahmane SSissako, Josée DDayan, Deborah FFrançois, Gilbert MMelki et Hubert SSauper 
Lundi 22 janvier / January, Monday 22nd - (Voir/See p 22)

> Leçon de cinéma sur la musique de film : avec Philippe Miller (compositeur), Jacques Martineau
et Olivier Ducastel (réalisateurs) / Cinema lesson on film music with Philippe Miller (composer),
Jacques Martineau and Olivier Ducastel (directors)
Leçon animée par Alain GGarel / Lesson led by Alain Garel
Mardi 23 janvier / January, Tuesday 23rd - (Voir/See p 151) - Avec le concours de la SACEM / With the participation of SACEM

> Leçon de cinéma : le Cinéma d’animation britannique /
Cinema lessons: British animated film
Avec Xavier KKawa-Topor/ With Xavier Kawa-Topor
Mercredi 24 janvier / January, Wednesday, 24th - (Voir/See p 119)

> Rencontre et discussions autour du documentaire 
européen avec José-Luis Guerín, Heddy Honigmann,
Nicolas Philibert et Jacques Bidou / Encounter and talks
about European Documentaries with José-Luis Guerín,
Heddy Honigmann, Nicolas Philibert and Jacques Bidou
Animée par Annick PPeigné-Giuly / Led by Annick Peigné-Giuly
Jeudi 25 Janvier / January, Thursday 25th - (Voir/See p 91)

> Rencontre avec Alain Bergala autour de son film Les
Fioretti de Pier Paolo Pasolini, 1922-1975 / Cinema lesson
with Alain Bergala on his film Les Fioretti de Pier Paolo
Pasolini, 1922-1975
Vendredi 26 Janvier, 10h, Cinémas Les 400 Coups / January, Friday
26th, 10 am, Cinemas Les 400 Coups - (Voir/See p 89)

> Table ronde : Pasolini, l’héritage 
Avec Olivier Assayas, Bertrand Bonello et Hervé Joubert-
Laurencin / Round-table conference: Pasolini with Olivier
Assayas, Bertrand Bonello, Hervé Joubert-Laurencin
Animée par Jean-Michel FFrodon / Led by Jean-Michel Frodon
Dimanche 28 janvier / Juanuary, Sunday 28th - (Voir/See p 75)

LEÇONS DE CINÉMA ET RENCONTRES / FILM LESSONS AND ENCOUNTERS

ALEX VAN WARMERDAM, LEÇON 2006

FRANÇOIS WEYERGANS, LEÇON 2006
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> RENCONTRE - COLLOQUE

> Présentation du travail et des projets en cours
de 4 sociétés de production et associations :

Alexandre Charlet, Les films du cygne (Paris)
François Cognard, Tobina Films (Ruillé-Sur-Loir, Sarthe)
Vincent Pouplard, Makizart (Nantes, Loire-Atlantique)
Farid Rezkallah, 24 images (Le Mans, Sarthe)

14h00 - 17h00 

> A leur tour, les professionnels présents
exposeront leurs projets, leurs attentes en vue
d’éventuelles collaborations. 

Ce temps de rencontre individuel sera précédé de la
présentation de l’ANPE Culture-Spectale et du
Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Jeudi 25 janvier de 10h à 17h - Centre de Congrès

RENCONTRES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL.

Pour la première fois à Angers, l'ANPE Culture-Spectacle, le Bureau d'Accueil des Tournages de la Région des
Pays de le Loire et le Festival Premiers Plans mettent en place une journée de rencontre entre professionnels du
cinéma et de l’audiovisuel.

De par leurs fonctions, scénaristes, réalisateurs, personnels de production, chefs opérateurs… sont amenés à
porter régulièrement des projets cinématographiques. Or, dans ces métiers plus que dans d'autres, ils naissent
de la rencontre des compétences. C'est dans cette optique que cette journée leur est consacrée et au-delà, il
s’agit d’échanger sur les outils qu’ils souhaitent utiliser et ceux qu’ils peuvent trouver pour mener à bien leur projet.

10h00 - 12h00

COLLOQUE : «L’ART, L’INDUSTRIE, LA DIVERSITÉ»

Vendredi 26 janvier 2007 - Centre de Congrès - Salle Fondation Gan, de 9h à 17h30.

Colloque organisé par le Groupement National des Cinémas de Recherche en partenariat avec le Festival
Premiers Plans et les Cahiers du Cinéma, avec le soutien du Centre National de la Cinématographie.

09h00 : Accueil

> De l’art à la culture, de la culture 
à la consommation 
- Tour d’horizon des pratiques culturelles en France.
Interventions de sociologues et économistes
Modérateurs : Anne Huet et Bernard Favier (GNCR)

> De la naissance d'un projet à son 
aboutissement sur les écrans 
- Quelles tendances, quelles pressions ?
- La diversité en matière de création serait-elle en

danger ?
Témoignages de membres de commissions de sélec-
tions (Etat, Régions), de producteurs et de réalisateurs.
Modérateur : Jean-Michel Frodon (Les Cahiers du Cinéma)

14h30 - 17h30 

> Quelle diversité dans les salles 
Arts & Essais ?

A partir du rapport Leclerc et de ses 30 propositions,
rencontre avec des distributeurs de films et repré-
sentants de l’exploitation. 
Modérateur : Thierry Lounas (Les Cahiers du Cinéma)

10h00 : Préambule

11h00 - 12h30

09h30 : Ouverture du colloque
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> TABLE RONDE

LE MÉCÉNAT CULTUREL

> L'exemple de la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma

Vendredi 26 janvier  - 19h45 - Centre de Congrès, Salle Groupama Gan
Entrée Libre dans la limite des places disponibles

Table ronde organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Fondation Groupama
Gan et le Festival Premiers Plans.

La table ronde sera suivie de la projection du film “Le Pays des sourds” de Nicolas Philibert.

Aidé par la Fondation Gan en 1991, ce documentaire a reçu le Grand Prix du Festival de Belfort Entrevues en 1992.

Vendredi 26 janvier - 22h00 - Centre de Congrès, Grand Auditorium

LE PAYS DES SOURDS
de Nicolas Philibert ❙ France ❙ 1993 ❙ Documentaire ❙ Couleurs ❙ 35mm ❙ 99’

A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ? Le pari de Nicolas Philibert est
de nous faire découvrir ce pays lointain des sourds profonds où le regard et le toucher ont tant d'importance. Ce
film raconte leur histoire et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.

• L'essor du mécénat en France date du début des
années soixante. Alors favorisé, sous l'influence
d'André Malraux, par la création de la Fondation de
France ainsi que par l'introduction de mécanismes
d'incitations fiscales, le mécénat culturel a pris un
nouvel élan depuis la loi du 1er août 2003 qui encou-
rage plus systématiquement les initiatives privées,
qu’il s’agisse de celles des entreprises ou de celles
de chacun de nos concitoyens.

• La Fondation Gan pour le Cinéma voit le jour en
1987, au 40e Festival de Cannes. En 20 ans, cette
fondation d'entreprise est devenue l'un des princi-
paux partenaires privés du cinéma français et l’une
des actions de mécénat les plus exemplaires. La
Fondation contribue à la sauvegarde du patrimoine
cinématographique mondial et à soutenir le déve-
loppement du cinéma contemporain. Trois fois vain-
queur des Oscar du mécénat d’entreprise organisés
par Admical, en 1989, 1997 et 2005, récipiendaire de
la médaille Grand mécène de la culture 2007, la
Fondation mène une action reconnue comme
essentielle compte tenu de l'état précaire de nom-
breux chefs-d'œuvre du passé et des difficultés ren-
contrées pour produire et distribuer des films de
long métrage. 

• En 1997, Groupama fait l’acquisition du Gan et affir-
me sa volonté de voir cette politique mécénale
unique perdurer. Il le confirme aujourd’hui, en 2007,
en faisant évoluer le nom de la fondation qui devient
ainsi la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma.

• En mai 2007, après une étude approfondie, la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angers,
rejointe par les CCI du Choletais et de Saumur, a
décidé de lancer la Fondation d’entreprise Mécène
& Loire «qui rassemblera des chefs d’entreprises
engagés et mobilisés pour un mécénat de proximi-
té qui valorise notre territoire». Officiellement créée
par arrêté préfectoral dans le courant de l’année
2007, Mécène & Loire soutiendra des actions d’inté-
rêt général à caractère innovant et/ou original.
Celles-ci seront porteuses d’image pour le Maine-
et-Loire. La culture, la solidarité et l’environnement
en seront les principaux bénéficiaires.

• Au moment où les entreprises culturelles se tour-
nent de plus en plus vers ce moyen de financement,
nous reviendrons lors de cette table ronde sur ces
deux expériences, la réussite de la Fondation
Groupama Gan et sur cette nouvelle initiative en
Région Pays de la Loire.

INTERVENANTS 

Catherine Lecoq, fondatrice de la Fondation Gan
Gilles Duval, Délégué Général de la Fondation
Groupama Gan pour le Cinéma
Eric Groud, trésorier de la Chambre de Commerce et
d'industrie d'Angers
Claude-Eric Poiroux, Délégué Général du Festival
Premiers plans
Jacques Chambrier, enseignant en économie du cinéma
Ciné sup' de Nantes (animateur) 
Nicolas Philibert, réalisateur 
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> ACADÉMIE FRANCO-ALLEMANDE

Stagiaires de l’Atelier/Masterclass 2006-2007

GAÏA BIDAT
LUCA CECHET SANSOE
EWA CZARNECKA
CIARAN DEENEY
CRISTINA DIZ MUNOZ
JÉRÉMIE DUBOIS
MARIE GARABEDIAN
FABIAN GASMIA
MAYA HAFFAR
THOMAS JAEGER
LUISE JANSEN
HENNING KAMM
SARIKA LAKHANI
OLIMPIA PONT CHAFER
DANI PURER
KIYOSHI RUNZE
CLAIRE TRINQUET
KAROLINE VON ROQUES

L’ATELIER / MASTERCLASS

La fémis
6, rue Francœur / F-75018 Paris
www.femis.fr

Deutsch-Französische Filmakademie/Masterclass
Mathildenstrasse 20 / D-71638 Ludwigsburg
www.filmakademie.de

> La 6ème promotion de l’Atelier / Masterclass est
présente à Angers pour un séjour actif au sein du
Festival Premiers Plans.

Les dix-huit stagiaires allemands, italiens, espagnols,
polonais, autrichiens, irlandais, et français vont suivre pen-
dant le festival les ateliers mis en place dans le cadre de
leur formation.
Ils pourront notamment rencontrer certains producteurs
des films en compétition et aborder avec eux les diffé-
rentes étapes de production de ces films.

Créé dans le cadre de l’Académie franco-allemande du
cinéma, L’Atelier / Masterclass est un programme de for-
mation aux métiers de la production et de la distribution en
Europe mis en place par La Filmakademie de Baden
Württemberg et La fémis avec le soutien des états français
et allemands, du programme MEDIA+ et de L’OFAJ.
Il a pour but de proposer à la nouvelle génération de futurs
producteurs et distributeurs une image réaliste et concrè-
te des stratégies actuelles en matière d’écriture de scéna-
rio, de financement, de production, de distribution et de
marketing en Europe et plus particulièrement en France et
en Allemagne.
A l’issue de cette formation d’une durée d’un an, les parti-
cipants seront en mesure d’appréhender les différents sys-
tèmes de production, de communiquer dans une autre
langue et aussi de comprendre la culture et la mentalité de
l’autre pays.

La mission de cet Atelier est aussi d’apprendre aux
participants à développer en commun un projet de
production et de se créer ainsi un réseau de futurs
partenaires européens.

L’Atelier est dirigé en Allemagne par PETER SEHR et JAN SCHUETTE
et en France par CHRISTINE GHAZARIAN et MARC NICOLAS.

> The six edition of the Atelier/Masterclass will
attend Angers to actively participate in the
Premiers Plans Festival.

During the Festival, the eighteen students, of German,
Italian, Spanish, Polish, Austrian, Irish and French nationa-
lity will participate in workshops designed to be part of
their training.
Moreover, they will be given opportunities to meet many of
the producers of the films in competition and discuss with
them the various aspects of the production of their films.

Created as part of the Franco-German Film Academy, the
Atelier/Masterclass is designed to train its students in the
different professions that make up European production. It
is organised by the Filmakademie in Baden Württemberg
and the Fémis in Paris, with the support of the French and
German governments as well as the OFAJ and the MEDIA+
programme.
Its goal is to offer the new generation of future producers
and distributors a realistic and concrete image of contem-
porary approaches to script writing, financing, production,
distribution and marketing in Europe, and in particular in
France and in Germany.
By the end of this one-year programme, its participants
will be able to understand the different systems of produc-
tion, to communicate with each other in another language,
and to better comprehend the culture and mentality of
other countries.

The Atelier’s mission is also to lead its participants
to develop a joint project in production and in this
way create a network of future European partners.

In Germany, the administrators of the Atelier/Masterclass are
PETER SEHR and JAN SCHUETTE, and in France CHRISTINE
GHAZARIAN and MARC NICOLAS.



Philippe Miller 
Après des études
classiques de piano,
il travaille l’écriture
(harmonie, orches-
tration…), mais aussi

l’improvisation dans différentes for-
mations jazz. C’est au théâtre qu’il
créera sa première musique
«Génération Chaos» sur un texte et
une mise en scène de Marc’O.

Il se familiarise avec l’image en
écrivant pour de nombreux courts
métrages.

Sa première musique pour un
long-métrage est pour le film
Jeanne et le garçon formidable
(1998), comédie musicale d’Olivier
Ducastel et Jacques Martineau qui
nécessitera plus de 80 musiciens
répartis dans différentes forma-
tions. Il compose ensuite la
musique de Crustacés et
coquillages (2005) et de Ma vraie
vie à Rouen (2002) des mêmes
réalisateurs.

Il compose aussi pour les films
Mischka (2002) de Jean François
Stevenin et De particulier à parti-
culier (2006) de Brice Cauvin. C’est
au contact d’autres musiciens, au
fur et à mesures des expériences
musicales qu’il développe son lan-
gage, particulièrement lors de sa
collaboration renouvelée avec le
compositeur Bernard Cavanna. 

Il a de nombreuses fois assuré la
direction vocale d’acteurs, pour
des films et au théâtre, comme au
TNS à Strasbourg. Il est égale-
ment professeur de formation
musicale à l’ENM de Gennevilliers.
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> ATELIER MUSIQUE ET CINÉMA

> Pour la troisième fois à Angers, la Division Culturelle
de la Sacem et le Festival mettent en place un Atelier
sur la création de musique de film qui associe 3 jeunes
réalisateurs et 4 jeunes compositeurs possédant déjà
une expérience de la composition pour le cinéma.
Cette année, la Société Professionnelle des Auteurs et des
Compositeurs du Québec (SPACQ) et la SACEM se sont associées
pour proposer une session d’ateliers autour de la musique de
film se déroulant en deux temps. 

- Ecole Musitechnic de Montréal (Québec), du 9 au 12 jan-
vier 2007 : "Music to go". Il s'agit, dans le cadre de l'école
Musitechnic, d'un stage intensif de composition et de production
de musique de film animé par un professionnel Québécois,
reposant sur une mise en situation concrète, avec pour objectif
la réalisation de maquettes de musique à l'image.

- Atelier Musique et Cinéma dans le cadre du Festival Premiers
Plans d’Angers, du 20 janvier au matin au 27 janvier 2007.  

> For the third time at Angers, the SACEM Cultural
Division and the Premiers Plans Festival have put in
place a film music workshop that will bring together 3
young directors and 4 young composers with previous
experience in writing music for films.
This year The Société professionnelle des auteurs et des com-
positeurs du Québec (SPACQ) and the SACEM associate to offer
a film music workshop, which will take place in two times: 

- At the Musitechnic School of Montréal (Québec),  from
the 9th to the 12th of January 2007. “Music to go”: an intensive
training course of film music composition and production
conducted by a professional from Québec. The aim of this work-
shop is to allow participants to experience  real-life working
conditions, with the production of film music demo recordings.

- Film Music Workshop : within the framework of the
Premiers Plans Film Festival in Angers, from the morning of
the 20th to the 27th of January 2007.

1/ Atelier / Workshop
Six demi-journées leur permet-
tent de présenter leurs travaux
respectifs et au-delà, d’échanger
sur leurs approches de la
musique au cinéma. Pour cela, ils
sont accompagnés d’Olivier
Ducastel et Jacques Martineau,
réalisateurs, et de Philippe Miller,
compositeur. L’atelier sera animé
par un spécialiste de la musique
au cinéma, Alain Garel.

Il s’agit de créer ou de renforcer des
liens, et de développer des
réflexions sur les interactions entre
réalisateurs et compositeurs.

During six half days each partici-
pant will have the opportunity to
present their respective works and
discuss their different approaches
to film music. They will be accom-
panied by Olivier Ducastel,
Jacques Martineau and the com-
poser Philippe Miller. The work-
shop will be led by Alain Garel,
historian and film music specialist.

2/ Jury
Parallèlement, ces sept stagiaires
se constituent en jury : ils ont pour
tâche de visionner les courts
métrages de la Compétition offi-
cielle du Festival et d’attribuer à
l’un d’entre eux, le prix de la créa-
tion musicale.

Ce prix est doté par la SACEM et la
CST.

These five young artists will also
form a jury whose task will be to
screen the short films of the
Festival’s Official Selection and give
out an original film score award.

Participants
David d’Aquaro ❙ Pierre Manchot,
Thibault Mombellet ❙Jean Christophe
Ribot ❙ Sébastien Ridé ❙ Guillaume
Saint-Laurent ❙ Ingrid Wissink

Olivier Ducastel
Olivier Ducastel
passe son adoles-
cence à Rouen et,
après des études
de cinéma et de

tGénération Chaosrsité, intègre
l'IDHEC. En 1987, il tourne Le Goût
de plaire, court métrage qui révèle
déjà son amour pour la comédie
musicale. Assistant sur le dernier
film de son maître Jacques Demy
Trois places pour le 26 en 1988,
Ducastel travaille comme monteur
ou mixeur sur des films de
Kanevski, Chahine ou encore
Christine Pascal.

En 1995, Olivier Ducastel fait la
connaissance de Jacques Martineau,
cinéphile à la formation à la fois
littéraire (il est agrégé et enseigne
à l'université) et musicale (il a suivi
des cours de chant lyrique). 

Tous deux se lancent dans l'écriture
et la réalisation d'un premier film
très audacieux, Jeanne et le garçon
formidable, présenté à Angers en
1998 en ouverture du Festival.

Leur deuxième film, Drôle de Félix
(2000), road-movie porté par Sami
Bouajila, met en scène un jeune
beur gay et séropositif qui part à la
recherche de son père. Autre récit
initiatique, Ma vraie vie à Rouen
(2002) brosse le portrait d'un ado
qui, en filmant son entourage avec
une caméra DV, découvre ses
propres désirs. 

En 2005, Valéria Bruni-Tedeschi et
Gilbert Melki sont les héros de leur
quatrième film, Crustacés et
coquillages, vaudeville anticonfor-
miste dans lequel on retrouve
aussi le goût des cinéastes pour la
musique et la danse.

Jacques
Martineau
Ancien élève de l’École
Normale Supérieure,
Jacques Martineau
enseigne la littérature

française à l’Université de Paris X-
Nanterre depuis 1994.

Élève du Conservatoire National de
Région de Boulogne-Billancourt en
chant lyrique, il écrit son premier
scénario : une comédie musicale,
Jeanne et le garçon formidable.
En 1995, il rencontre Olivier
Ducastel. Ils réalisent ensemble ce
premier long-métrage. Jeanne et le
garçon formidable, sélectionné au
Festival de Berlin, qui sort en
France en 1998. En 1999, ils réali-
sent ensemble Drôle de Félix, pré-
senté dans la sélection Panorama
du Festival International de Berlin
2000 et reçoit le prix Siegessäule et
le Prix spécial du Jury Teddy 2000.
Suivent Ma vraie vie à Rouen (pré-
senté en compétition officielle aux
Festivals de Locarno et de Toronto
en 2002) et Crustacés et coquillages
(présenté dans la sélection Panorama
du Festival International de Berlin
2005 où il a reçu le Label Europa
Cinéma).

Alain Garel 
Spécialiste de la musique de film,
Alain Garel est aussi critique, jour-
naliste et historien du cinéma.
Collaborateur de plusieurs revues
et publications, il a également réa-
lisé des courts métrages. Il a co-
dirigé et co-écrit un ouvrage sur la
situation de la musique de film
dans le monde : “La Musique à
l'écran” (Cinémaction).  

LEÇON DE CINÉMA AVEC PHILIPPE MILLER, OLIVIER DUCASTEL ET
JACQUES MARTINEAU - ANIMÉE PAR ALAIN GAREL
le Mardi 23 Janvier à 10h00, Centre de Congrès.
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> FORUMDOC’07

> 8E ÉDITION DES RENCONTRES DU FILM DOCUMENTAIRE DE L’APAPL

Association des Producteurs Audiovisuels des Pays de Loire
Sociétés membres de l’APAPL :

Plan Large Prod - Jean-Luc Greffier, Président / La Rinjardière, 44370 Varades - Tel. 02 40 98 67 92 ❙ Cut Up Production - Maël Mainguy, Trésorier / La
Groisardière, 49270 Landemont - Tel. 02 40 09 68 15 ❙ Loire Image Presse - Laurent Bellanger, Secrétaire / 6 place Mons, Rumeau 49100 Angers - 
Tél/fax : 02 41 24 94 47 ❙ Films du Balibari - Régis NOËL / Estelle ROBIN, Vice Présidente, 33 rue Lamoricière 44100 Nantes - Tel. 02 51 84 51 84 / www.bali-
bari.com ❙ Odysseus Productions - Paul Cornet/ 8 bis, rue de Bréa - 44000 Nantes ❙ Tel. 02 40 73 21 89 ❙ 24 images - Farid Rezkallah, 73 rue du Docteur
Calmette / 72100 Le Mans - Tel. 02 43 78 18 45 / www.24images.fr ❙ Blink - Mathieu Courtois / 16 rue du Coudray 44000 Nantes - Tel. 06 88 56 02 83 ❙ Atlantic
Télévision - J.L. Pélissier / 11Bd François Blancho 44200 Nantes T 02 40 35 28 78 ❙ Tobina Films - François Cognard / 42 rue nationale 72340 Ruillé sur Loir
Tel. 02 43 79 02 54 ❙ Capricci - Thierry Lounas / 17 bd Victor Hugo 44000 Nantes - Tel. 02 40 89 20 59 ❙ Via découverte - Jean-Pierre Devorsine / 7 rue Racine,
44000 Nantes - Tel. 02 40 69 83 13 Fax. 02 40 69 56 37 ❙ Pois Chiche Films - Olivier Roncin Producteur associé Pois Chiche Films - Tel. 02 40 47 48 85 / 06 16 79 77 28

> Le pari était audacieux lorsqu’en 2003 l’équipe de Premiers
Plans et forumdoc’ décidaient de s’associer au sein du Festival
Angevin. Non pas que le genre documentaire était totalement
absent des salles de projection du Festival, mais il était alors mar-
ginal. Avec cette alliance, c’est une vingtaine de films documen-
taires qui venait enrichir chaque année la programmation. 

> En 4 ans, la situation du documentaire a changé. La désaffection gran-
dissante de la télévision pour le documentaire rend l’économie du genre
très fragile, voire précaire aujourd’hui. Et pourtant, il n’est plus de mer-
credi sans qu’un documentaire ne sorte dans les salles obscures. Il n’est
plus une semaine sans qu’un grand nom de la réalisation cinématogra-
phique n’annonce qu’il va reprendre la caméra pour filmer le monde de
plus près. Il n’est plus un festival qui n’honore pas ce genre, comme
Premiers Plans en 2005 avec Le Cauchemar de Darwin. 

L’œil du cinéaste sur le réel retrouve un intérêt qu’il avait perdu auprès du
public. Car, il s’agit bien de cinéma, il s’agit bien d’un regard particulier, de
l’engagement d’un auteur sur un sujet choisi. Le «documentariste» n’est
pas un simple observateur : il donne son point de vue sur une situation
réelle. C’est pour confirmer cette place particulière du documentaire dans
le monde du cinéma que forumdoc’ 2007 s’intéresse plus particulièrement
à des réalisateurs qui ont poussé leur engagement jusqu’au militantisme.

> Pour sa 19e édition, Premiers Plans a décidé de mettre en avant les
œuvres documentaires à travers l’histoire du cinéma européen.
L’association des producteurs des Pays de la Loire ne peut que se réjouir
de ce choix qui confirme l’alliance commencée en 2003. Cela réaffirme  un
intérêt manifeste du public de festivaliers pour ce genre, et renforce l’iden-
tification des enjeux professionnels pour le développer.

Pour que cette programmation trouve pleinement son public, forumdoc’
allège ainsi le nombre de ses projections avec la présentation d’une peti-
te dizaine de films documentaires. Tous les membres de l’APAPL s’asso-
cient pour vous souhaiter une belle semaine documentaire…

ITCHKÉRI KENTI
de Florent Marcie 145’ ❙ DVCam ❙ 2006 ❙

Autoproduction Florent Marcie / No
Man’s land ❙ Distributeur MK2 ❙ Sortie
Nationale le 7 février 2007

Tourné clandestinement en Tchétchénie pen-
dant la première guerre, monté dix ans plus
tard pour témoigner d’une histoire oubliée,
Itchkéri Kenti est, aux yeux des Tchétchènes,
un film-symbole.

Limiter sa portée à la Tchétchénie serait
pourtant réducteur. En France, en Europe, en
Algérie, l’intensité des réactions parle d’elle-
même : chacun se découvre un peu
Tchétchène après avoir vu ce film.

Itchkéri Kenti est un film sur l’humain dans
la guerre et la résistance. Un film qui interro-
ge notre mémoire.

Filmed in Chechnya during the First War, edi-
ted 10 years later to bear witness to a forgot-
ten history, Itchkéri Kenti is, in the eyes of
Chechens, a symbol.

Limiting its scope to Chechnya would be over
simplistic. In France, in Europe, in Algeria,
the intensity of the reactions speaks for itself.
Everyone can discover a bit of Chechnya after
seeing this film.

Itchkéri Kenti is a film about human beings
at war and in the resistance. A film which
questions us on our memories.

AVANT-PREMIÈRE
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NEIGHBORHOOD
de Kaori Kinoshita et Alain
Della Negra ❙ 17’ ❙ VOSTF ❙

2006 Image ( Lady Courtney )
Mark Martin Montage Jean-
Christophe Hym Production
Capricci Films ❙ avec le soutien
du Centre National de la
Cinématographie
Des adeptes du jeu “Les Sims”
racontent la vie de leur avatar. Au
travers de récits à la première per-
sonne, les joueurs sèment la
confusion entre le réel et le virtuel
et proposent une présentation ori-
ginale de leur double vie.

“Sims” fans talk about the lives of
their avatars. Through 1st person
narratives, the players confuse the
real and the virtual and give an origi-
nal presentation of their double lives.

FOOTBALL, L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
de Jean-Christophe Ribot ❙ 52’
❙ DVCam ❙ 2006 Co-production
Pois Chiche Films, Mosaïque
Films ❙ Avec la participation de
France 5, du CNC
Trop souvent présenté comme une
suite de performances individuelles,
le football est au contraire un sport
profondément collectif. Une équipe
est un système humain savamment
organisé afin de marquer des buts
et de ne pas en prendre. A travers
l’exemple du FC Lorient et du travail
de son entraîneur Christian Gourcuff,
le film questionne le concept d’intel-
ligence collective.
Des comparaisons variées- avec un
banc de poissons, des robots, le jeu
d’échec, le billard, les musiciens
d’un orchestre…- permettent de
dégager la spécificité de l’intelli-
gence collective humaine qui
n’émerge pleinement que lorsque
les individus sont conscients du
système dont ils font partie.
Un point de vue original sur la for-
mation d’un groupe humain, illus-
tré par les images d’un match de
football filmé à l’aide d’une grue de
100 m de haut.
En présence du réalisateur

All too often presented as a succes-
sion of individual performances,
football is nevertheless a profoundly
collective sport. A team is a human
system cleverly organised to score
goals and not to let any in. Through
the example of FC Lorient and the
work of their coach Christian

Gourcuff, the film questions the
concept of collective intelligence.

Various comparisons – to a shoal of
fish, robots, a chess game, billiards,
musicians in an orchestra, etc. – bring
out the particularities of human col-
lective intelligence which only emerge
fully when individuals are aware of the
system that they are part of.

An original point of view on the for-
ming of a human group, illustrated
by images from a football match fil-
med using a 100 metre high crane.
In the presence of the director.

MON EPOUX ANDREÏ
SAKHAROV
de Inara Kolmane ❙ 52’ ❙ DVCam
❙ 2006 Image Aivars Kalnins
Montage Katya Chelli Co-pro-
duction Odysseus Productions,
Film Studio Devini ❙ Avec la
participation de France 5, de la
TSR, de la NRK, du CNC, de la
Procirep Angoa, du programme
MEDIA
Aux yeux de  l’humanité, Andreï
SAKHAROV reste l’inventeur de la
bombe H soviétique, un dissident
réputé, un Prix Nobel de la Paix,
défenseur des droits de l’homme et
opposant de Gorbatchev à la tribu-
ne du Kremlin. 

Pour sa femme, Elena BONNER, il
était l’éternel amoureux, le fidèle et
juste reflet de son esprit.
À la question : «Comment était-ce de
vivre avec un tel génie ?», elle répond
fièrement : «un génie ? je suis déso-
lée, je vivais avec mon époux».

Héroïne  et narratrice de Mon
époux Andreï Sakharov, Elena
BONNER nous livre pour la pre-
mière fois son récit de l’histoire
extraordinaire de ce couple
mythique, de son époque et de ses
protagonistes.

In the eyes of humanity, Andreï
SAKHAROV remains the inventor of
the Soviet H-Bomb, a renowned dis-
sident, Nobel Peace Prize winner,
defender of human rights and oppo-
nent of Gorbatchov in the Kremlin.

For his wife, Elena BONNER, he
was the eternal lover, the faithful
and just reflection of his spirit.
In answer to the question “What
was it like to live with such a
genius?”, she replied “A genius?
I’m sorry, I lived with my husband”.

Heroine and narrator of Mon époux
Andreï Sakharov, Elena BONNER
tells for the first time the extraordi-
nary story of this incredible couple
and the age and the people around it.

LES JOYEUX COMPAGNONS
de Xavier Liébard 52’ ❙ DVCam ❙

2007 Montage Denis Le Paven
Co-production France 3 Ouest
et 24 Images ❙ Avec le soutien de
la Région des Pays de la Loire,
de la Procirep-Angoa, en parte-
nariat avec le CNC
Un groupe de personnes âgées
nantaises a décidé de vivre intensé-
ment sa traversée de l’âge mûr.
Envers et contre tous, ils s’activent,
chantent, se regroupent, s’enga-
gent pour ne pas perdre les liens
qui les rattachent à la vie. Réunis
au travers du même petit groupe
depuis dix ans, ils ont choisi de
transmettre en chantant leur vitali-
té aux autres, ceux que le grand
âge à mis hors du jeu social fami-
lial et humain.
Mais que de stratagèmes d’astuces
et de luttes il faut inventer, pour vivre
sa vieillesse comme un espoir...
En présence du réalisateur

A group of elderly people in Nantes
decide to live their old age intensely.
Despite everything they are active,
they sing, they meet up, the work
together so as not to lose the links
that bind them to life. They have
been meeting in the same group for
ten years, and have decided to use
song to transmit their vitality to
others, those whose age has
pushed them out of the human and
family relationship. 
But what strategies must you have,
what struggles must you go
through to see your old age as a
hope…
In the presence of the director.

Concours Européen du
Premier Film Documentaire /
CHROMA
Depuis sa création, la manifesta-
tion Aux Ecrans du Réel, organi-
sée par l’association Chroma et
ses partenaires, s’attache à
mieux faire connaître la richesse
du cinéma documentaire en
offrant au Mans, dans le cadre
du mois du film documentaire,
des lieux et des écrans aux
formes les plus diverses d’un
cinéma qui nous parle d’un
monde, le nôtre, dans son épais-
seur et sa complexité.

Forumdoc' accueille les lauréats
du Concours Européen du
Premier Film Documentaire des
Ecrans du Réel.

RÉCIT D’EXIL
de Amélie Deymier ❙ 20’ ❙ 2006

Années 90, l’Algérie est à feu et à
sang. Pourtant en 1992, l’Algérie
retrouve espoir en la personne de
Mohamed Boudiaf. Espoir qui sera
bien vite assassiné.
Une rencontre entre deux généra-
tions, deux rives de la Méditerranée :
Monsieur Jilali, le seul taxi arabe
de Toulouse, qui a quitté l’Algérie à
50 ans pour sauver ses enfants, et
moi jeune femme française, qui
cherche à appréhender le destin
tragique de tout un peuple. 

The 1990s, Algeria is in revolt.
However, in 1992 Algeria had re-
found hope in the person of
Mohamed Boudiaf. A hope that was
soon murdered.
A meeting between two generations,
two shores of the Mediterranean:
Monsieur Jilali, the only Arab taxi
driver in Toulouse, who left Algeria
at the age of 50 to save his children,
and me, a young French woman,
trying to grasp the tragic destiny of
a whole people. 

DE LARGES DÉTAILS, SUR
LES TRACES DE L’ARTISTE
FRANCIS ALŸS
de Julien Devaux ❙ 55’ ❙ France/
Belgique ❙ 2006 Production
Atlante Productions
Francis Alÿs, « El Belgicano », le
belgo-mexicain, dans le Top 10 des
artistes contemporains, peintre,
vidéaste, interventionniste et d’une
certaine façon alchimiste, s’est ins-
tallé à Mexico il y a quinze ans et a
fait de la mégalopole un laboratoire
à la mesure de sa quête insatiable.
Francis Alÿs chasse aussi l’éphé-
mère, l’insaisissable, le réel, celui
qui vous glisse dans la main à l’ins-
tant même où vous croyez le saisir.
Œuvres, collaborateurs, collection-
neurs, amis, il n’est rien, ni person-
ne, qui puisse rester immobile en
présence de ce mouvement perpé-
tuel qu’il orchestre efficacement.

Francis Alÿs, “El Belgicano”, half
Belgian half Mexican, in the Top 10
of contemporary artists, painter,
video maker, interventionist and in
a way an alchemist, moved to
Mexico 15 years ago and made the
city a laboratory to fit his insatiable
quest. Francis Alÿs is also hunting
for the ephemeral, the elusive, the
real, what slips through your fin-
gers just when you think you’ve
grasped it. Works, collaborators,
collectors, friends, nothing and no-
one can remain unmoved with this
perfectly orchestrated perpetual
movement. 
Séance en présence du réalisateur

DOCS D’ICI

LES ÉCRANS 
DU RÉEL
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> PANORAMA FÉMIS

> 6 courts métrages d’étudiants de La fémis, réalisés en 2005-2006
6 student films at La fémis, produced in 2005-2006.

RETOUCHES 
de Antonio Hébrard

2006 ❙ couleur ❙ 35mm ❙ 15’

Une jeune danseuse rentre chez
elle où son mari l’attend et son
enfant dort. Aujourd’hui, elle n’est
pas allée travailler, elle a enfin
retrouvé le doudou de son fils à
l’aéroport et d’autres choses inat-
tendues.

A young dancer goes home to
where husband is waiting and her
child is asleep. She didn’t go to
work today, she finally found her
son’s comforter at the airport,
along will other unexpected things.

Antonio Hébrard is a graduate
of the directing department of
La fémis. Il y a réalisé
Justice ou les braves (2002),
Naissance de l’Orgueil (2004),
en compétition à Premiers Plans
en 2005, ainsi que Le Jour ou
jamais, son film de fin
d’études tourné juste après
Sédition populaire, présenté
l’an dernier dans la section
«figures libres». Retouches est
le travail de fin d’études de
Claire Bodechon, du département
production.

Antonio Hébrard is a graduate
of the directing department of
La fémis. While there he made
Justice ou les braves (2002),
Naissance de l’Orgueil (2004),
in competition at Premiers
Plans in 2005, and Le Jour ou
jamais, his graduation film
made just after Sédition popu-
laire, presented last year in
the “Figures Libres” section.
Retouches is the graduation
film of Claire Bodechon, in the
production department.

VIVA 
de Louise Botkay-Courcier

2006 ❙ noir et blanc ❙ 35mm ❙ 14’

Un rêve et un jour de la vie d’une
danseuse.

A dream and a day in the life of a
dancer.

Louise Botkay-Courcier est
diplômée du département image
de La fémis. Viva est son pre-
mier film et aussi son film de
fin d’études.

Louise Botkay-Courcier is a gra-
duate of the image department at
La fémis. Viva is her first film
and her graduation film.

LA TRAVERSÉE
de Maëva Poli

2006 ❙ couleur ❙ 35mm ❙ 12’

Sabrina travaille au port autonome
du Havre. Elle rencontre Aïcha,
une vieille algérienne dont Sabrina
méconnaît la culture, malgré ses
propres origines maghrébines.

Sabrina works at Le Havre docks.
She meets Aïcha, an old Algerian
woman who embodies Algerian
culture, a culture unknown to
Sabrina, despite her own North-
African origins.

Maëva Poli est étudiante à La
fémis, département réalisation,
où elle a déjà réalisé un docu-
mentaire, 7000 kilomètres plus
loin.

Maëva Poli is a student at La
fémis, in the directing depart-
ment, where she has already
made a documentary, 7000 kilo-
mètres plus loin.

LES HEURES CREUSES 
de Paul Calori

2006 ❙ couleur ❙ 35mm ❙ 20’

Au bord de la mer à Marseille,
deux hommes se tournent autour
et s’embrassent dans une ruelle.
L’un sort à peine de l’adolescence,
l’autre se voit déjà vieillir. Regard
clinique sur une initiation.

On the seafront in Marseille, two
men eye each other up and kiss in
an alley. One is just out of his
teens, the other already feels too
old. A cold look at initiation.

Paul Calori is a graduate of the
directing department of La
fémis. Il y a déjà réalisé 23,
rue Lepic en 2004, et  Le Jour où
le soleil s’est éteint en 2005.

Paul Calori is a graduate of the
directing department of La
fémis. While there he made 23,
rue Lepic in 2004, and Le Jour où
le soleil s’est éteint in 2005.

SAUF LE SILENCE 
de Léa Fehner

2006 ❙ couleur ❙ 35mm ❙ 14’

Le mari de Louise vient d’être
incarcéré. Entre colère et senti-
ment de trahison, tristesse et
démarches administratives,
Louise essaye de poursuivre sa
route, de s’occuper de son fils, de
parler à son homme...

Louises’s husband has just got
sent to prison. Despite being pul-
led apart by anger, betrayal, sad-
ness and red tape, she tries to pull
herself together, look after her
son, talk to her man…

Léa Fehner est diplômée de La
fémis, département scénario.
Sauf le silence est son film de
fin d’études.

Léa Fehner is a graduate of the
scriptwriting department of La
fémis. Sauf le silence is her
graduation film.

MANGE TA BARBE À PAPA 
de Maria Larrea ❙ 2006 ❙ couleurs ❙ 35mm ❙ 12’

Paris au mois d’août. Personne dans les rues. Louisa s’ennuie à mourir et
refuse pourtant de partir en vacances avec Johnny, un ami de longue date.
C’est alors qu’une petite fille, qui dit s’appeler elle-même Louisa, apparaît
comme par miracle. Il se trouve qu’elle a plus d’un tour dans son sac...

Paris in August. The streets are empty. Boredom has taken over Louisa, yet
she refuses to go on vacation with Johnny, an old friend. Then a little girl,
pretending to be called Louisa as well, appears as if by miracle. And it
seems the girl has other tricks up her sleeve…

Maria Larrea est diplômée de La fémis, département réalisation. Elle
y a aussi réalisé Me recuerdo (2004) et Pink Cowboy Boots (2005) pré-
senté l’an dernier dans le panorama fémis.

Maria Larrea is a graduate of the directing department of La fémis.
While there she also made Me recuerdo (2004) and Pink Cowboy Boots
(2005) presented in the La fémis panorama last year.
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> L’ENFER DE LA FÉMIS

> Chaque année, plus de vingt-cinq films de fin d'études sont réalisés par les élèves des différents
départements de La fémis. Parmi eux, les films des élèves monteurs ont la particularité d’être réalisés
à partir d'extraits de films pré-existants (documentaires ou de fictions, récents ou anciens, célèbres ou
peu connus).

Cette caractéristique, qui correspond au "cahier des charges" de l'exercice, a pour conséquence indirecte d'en
rendre la plupart du temps la diffusion publique impossible. La fémis, qui forme des auteurs, est en effet très
scrupuleuse sur le respect du droit de tous les auteurs et, ne disposant pas des moyens d'acquérir les droits de
projection publique de tous les extraits utilisés, s’interdit de diffuser ces films. Ils ne sont donc projetés publi-
quement qu'une fois, à l'occasion de la projection annuelle des travaux de fin d’étude, à la différence des autres
films qui sont régulièrement montrés dans de nombreux festivals.
C'est ainsi que s'est constitué au fil des ans une collection "cachée" comme l'est l'"enfer" d'une bibliothèque. A
l'occasion des 20 ans de l'Ecole, nous avons voulu ouvrir les portes de cette collection. Le Festival Premiers Plans
d'Angers, qui depuis de nombreuses années est attentif aux productions de l'Ecole, nous paraît le lieu idéal pour
redécouvrir ces raretés en exclusivité.

Each year more than 25 graduation films are made in the various departments of La fémis. Among
these, the films of the editing students have the particularity of being made up from snippets of alrea-
dy existing films (documentaries or drama, new or old, famous or unknown).

This characteristic, which corresponds to the “specifications” of the exercise, leads indirectly to making most of
the films impossible to screen publicly. La fémis, which trains creators, is scrupulous about respecting authors’
rights, and as it does not have the means to buy the rights for public screening of all the extracts used, does not
screen these films. They are only screened publicly once, for the annual screening of the graduation work, unli-
ke the other films, which are regularly shown in many festivals. 

This is how, over the years, a “hidden” collection has been built up, like the “forbidden books section” of a libra-
ry. For the school’s 20th anniversary, we wanted to open the doors to this collection. The Festival Premiers Plans
d'Angers, which has paid particularly attention to the school’s productions, seems to us to be the ideal place for
an exclusive opportunity to rediscover these rarities.

> Programme 1 :  

STAR BLUES 

de Laetitia Caubel
(25’) 16ème promo 

CORPS ET ÂMES 

de Jean-Philippe Gaud
(12’) 8ème promo 

LE 7 JUIN 2002 

de Florence Bresson
(19’) 15ème promo 

L’ENFER EST À LOUIS 

de Jean-Christophe Hym
(15’) 11ème promo 

ON ENLÈVE BIEN LES CLAPS 

de Grégoire Sivan
(15’) 12ème promo

> Programme 2 : 

FLIP, FLOP AND FLY

de Jean-Christophe Bouzy
(37’) 16ème promo 

PANNONICA

de Pauline Gaillard
(25’) 11ème promo 

PIALAT, PAPA, MAMAN 
ET MOI

de Marie-Julie Maille
(26’) 15ème promo

STAR BLUES

PIALAT, PAPA, MAMAN ET MOI

FLIP, FLOP AND FLY
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> PANORAMA 
CENTRE WALLONIE BRUXELLES

PROGRAMME DE 3 FILMS DE DANSE

> Depuis 2001, le Festival Premiers Plans d’Angers propose une séance spéciale de courts métrages
belges francophones, en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

Cette année, dans la perspective de la publication par la Communauté française de Belgique d’un ouvrage
de référence Filmer la danse, ce panorama s’ouvre à un genre peu connu : le film de danse (contemporaine).

Quand la Belgique francophone réunit ce qu’elle a de meilleur en cinéma et en danse contemporaine,
le résultat est (d)étonnant. La preuve en trois films à découvrir, avec une présentation de Louis Héliot,
responsable cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

LOVE SONNETS
de Thierry de MEY

1994 ❙ 30’ ❙ 35mm

Chorégraphie Michèle Anne De
Mey, basé sur le spectacle
Sonatas 555

Film d’amour et de danse, Love
Sonnets enchaîne sept sonnets
dédicacés par ceux qui vont les
danser, sonnets où les mots
cèdent la place au mouvement,
dont les rythmes épousent les
courbes des Sonates pour clave-
cin de Scarlatti et d’un aria de
musique traditionnelle de l’Italie
du Sud.

RIEN DE RÉEL 
de Michel JAKAR 

1997 ❙ 27’ ❙ vidéo

avec Isabelle Dumont, Isabelle
Lamouline, Carine Peeters,
Nicole Mossoux, Pascal Crochet
Voix Irina Kissine.

“A présent que la Russie s’est
débarrassée de l’URSS, la
Première Secrétaire du Parti du
territoire de Krasnoïarsk-26
(Sibérie orientale) prend la parole
après des années d’hésitation.
Elle désire rendre hommage à
quelques unes des femmes qui
étaient sous ses ordres, qui sont
mortes oubliées et qui errent
maintenant dans sa taïga imagi-
naire“.

SOLO
de Thierry KNAUFF

2005 ❙ 30’ ❙ 35mm

avec Michèle Noiret

Poème cinématographique, cho-
régraphique et musical, conçu à
partir du Solo de Stockhausen
dansé par Michèle Noiret. Le film
dévoile le cheminement pas à pas
d’une femme au monde.
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> En étroite collaboration avec le Festival Premiers
Plans, la Région des Pays de la Loire programme
Nouvelles Images en Région, un espace visant à
mieux faire connaître au public du Festival des
œuvres d’un genre nouveau (films expérimentaux,
œuvres multimédia, sites de plasticiens…) réali-
sées par des créateurs des Pays de la Loire. 

Espace Nouvelles Images
Présentation d’œuvres cinématographiques et multi-
media, réalisées en Pays de Loire.
Du samedi 20 au samedi 27 janvier de 15h à 20h – Centre de Congrès
Accès libre.

Soirée Nouvelles Images
En présence des réalisateurs et créateurs.
Jeudi 25 janvier à 20 h 15 – Centre de Congrès – Salle Groupama Gan
Accès libre.

NOTAMMENT AU PROGRAMME :

> NOUVELLES IMAGES EN RÉGION

UN PALPITANT
de Nicolas Clauss
œuvre multimedia ❙ 2006

Après De l’art si je veux, pré-
senté en 2006, Nicolas Clauss
fait parler d’amour des jeunes
et des moins jeunes.

Projet développé dans le cadre
d’une résidence à l’Espal du
Mans.

LA CÈNE / ULTIMA CENA
de Andy Guérif
2001/2005 ❙ 1’/11’

Une fresque renaissance en
forme de films à chute.

www.straub-huillet.com
par co.cli.co
Site Internet ❙ 2006

Le site des cinéastes Danièle
Huillet et Jean-Marie Straub
développé par co.cli.co, sur
lequel se trouve leur dernière
réalisation, un ciné tract tourné
au printemps dernier à Clichy-
sous-Bois.

L’OUEST EN MÉMOIRE
par l’INA Atlantique
Site Internet ❙ 2006

L’histoire contemporaine régio-
nale à travers les archives de
la télévision…

MADEMOISELLE
BULLE
de Marie Giraudet
2006 ❙ 3’

Production Makiz’art (Nantes)

Une marionnette évolue dans
une ville peuplée de passants
inamicaux, à laquelle elle
semble bien étrangère. 

1 JOUR, 1 TOUR 
de Thomas Chatard
2006 ❙ 4’30

Une ballade en vélo, à Nantes,
un après-midi. 

Projet développé dans le cadre
du laboratoire de l'association
[MIRE].

THE TERRIBLE TRUTH
par Bunny Up Films
2006 ❙ 6’

Si Dieu existait, serait-il mortel
et de mauvaise foi ?

Film créé en 48 heures, au
sein de l'Atelier48 proposé en
janvier 2006 par le collectif
SuperVision (Angers).

SOUS LA DOUCHE 
Magazine télévisuel 
mensuel ❙ 2006 ❙ 52'

Production Vidéozarts, Télénantes
et Capricci Films

Toute la création audiovisuelle
du grand ouest en un magazine
mensuel.
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PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES – 1H30

> L’ASSOCIATION CINEMA PARLANT et la RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE proposent une sélection de courts
métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région, sélectionnés pour le public
du Festival et projetés en présence de leurs réalisateurs.

Samedi 20 janvier 2007 à 20h15 aux Cinémas Les 400 coups

ET ALORS ?!
de Christophe Le  Masne

2006 ❙ 24’

avec Marc Citti, Nanou
Garcia, François
Macherey…

Auteur, Benoît s’est écrit un
one-man show et sollicite
Michel Le Guévec pour mettre
en scène son texte. Il demande
à Mado, une amie, improbable
gardienne de hangars désaf-
fectés dans une lointaine zone
en friche, les clés d’un entre-
pôt pour ses répétitions….

GLAS
de Marie Schultz

2006 ❙ 7’

Animation Marie Schultz et
Joseph Couturier

Un sous-sol humide. Un
peintre est assis. Alors qu’il
essaie de peindre, son corps
se désintègre. Des coups de
pinceau apparaissent puis
s’effacent aussitôt qu’il les a
donnés. D’autres restent…

LE DÎNER
de Cécile Vernant

2006 ❙ 13’

avec Julie Dray, Guillaume
Cramoisan…

Clara et Julien ont leur pre-
mier tête-à-tête dans un res-
taurant. Elle, charmante
secrétaire, s'efforce de le
séduire dans cet élément qui
n'est pas le sien, en espérant
un lendemain. Lui, jeune diplo-
mate, ne tient pas en place et
semble tout faire pour écour-
ter leur dîner...

MARION
de Etienne Phérivong

2006 ❙ 20’

avec Laurie Lefret, Eric
Poulain, Sylvie Laguna,
Volker Marek…

Après avoir gravi les marches
d'un vieil escalier, Marion se
retrouve face à une étrange
porte rouge. Au milieu de cette
porte, un judas l'observe...

THE LITTLE CAT IS DEAD
de Pierre Coré

2006 ❙ 26’

avec Elina Lowënsohn,
Julie-Anne Roth, Arnaud
Viard…

Lise ne vit que pour sa fille
Emma, qui en profite, et subit
son ex, qui est odieux.
Représentante d’un laboratoi-
re pharmaceutique, elle passe
beaucoup de temps sur les
routes. Elle prend en stop
Bettina, une jeune femme
excentrique, qui fait des trucs
bizarres…

> FILMS D’ICI
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IN SITU # 3, SUNNY 
de Nathalie Béasse ❙

2006 ❙ 15’

Support à l’une de ses der-
nières créations, Sunny,
présentée à la Fonderie, au
Mans en novembre dernier,
cet extrait est l’occasion de
retrouver l’univers très par-
ticulier de Nathalie Béasse
qui compose avec ce travail,
réalisé à chaque fois en
fonction du lieu où il est
présenté, de véritables pay-
sages habités.

CANTIERI, LA TERRA
Thierry Micoin ❙ 2002 ❙

5’ ❙ Chorégraphie :
Catherine Diverrès
Au début de Cantieri, la
pièce de Catherine Diverrès,
est projeté un film en noir
et blanc qui évoque la poé-
tique du cinéaste Pier Paolo
Pasolini. Deux danseurs
explorent l’espace des can-
tieri, courent, s’élancent, se
heurtent suivant des trajec-
toires qui tiennent à la fois
de l’élan et du combat, de la
recherche d’équilibre et de
son contraire. (Irène Filiberti)

> Placé depuis février 2004 sous la direction de la chorégraphe Emmanuelle Huynh, le CNDC est aujourd’hui un centre choré-
graphique national qui permet la création et la diffusion d’œuvres contemporaines, invite des artistes en résidence, partage la
pratique de la danse et sa pensée. C’est aussi la seule école supérieure entièrement dévolue à la danse contemporaine en France
qui propose deux formations : un cursus d’artiste chorégraphique de deux ans et la formation Essais, lieu de fabrique dont le but
est de permettre à ses étudiants-artistes de s’affirmer en tant qu’auteurs.

En collaboration avec le Centre Pompidou et Vidéodanse, rendez-vous incontournable des amoureux de la danse contemporaine, une
soirée autour de films de danse qui donnent la parole aux chorégraphes qui se sont inspirés des textes et de l’univers de Pier Paolo
Pasolini est proposée aux festivaliers. Une façon de saluer la rétrospective qui lui est consacrée par le Festival. Avec en première par-
tie un film de Nathalie Béasse, artiste installée à Angers et accueillie en résidence au CNDC.

LUNDI 22 JANVIER À 20H15 AUX CINÉMAS LES 400 COUPS.
En présence de Nathalie Béasse, chorégraphe et de Michèle Bargues, directrice artistique de Vidéodanse au Centre Pompidou. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

> CARTES BLANCHES

Le festival des Reflets du cinéma a été créé en 1996 par l'association Atmosphères 53 dont l'objectif est de promouvoir et de
diffuser le «cinéma de qualité» en Mayenne. Né de la volonté de convier les publics de l'ensemble du département et d'ailleurs
à un moment fort, il se veut aussi un moment de réflexion important autour d'une thématique définie chaque année. Il s'agit
en effet chaque année de proposer une cinquantaine de films (mais aussi d'expositions, spectacles, etc) issus d'un pays, d'un
ensemble géographique ou organisés autour d'un aspect de la géographie. Les Reflets présentent ici en avant-première un
film de leur prochaine édition qui sera consacrée aux frontières (du 13 au 27 mars 2007 - www.atmospheres53.org).

CARTE BLANCHE AU CNDC

CARTE BLANCHE AU FESTIVAL DES REFLETS DU CINÉMA EN MAYENNE

IN SPITE OF WISHING AND WANTING 
de Wim Vandekeybus ❙ 2001 ❙ 52’ ❙ Chorégraphie et réalisation : Wim Vandekeybus

Nordine Benchorf, Saïd Gharbi, Benoît Gob, German Jauregui Allue, Juha-Pekka Marsalo,
Igor Paszkiewicz, Giovanni Scarcella, Piotr Torzawa, Gavin Webber, Christophe Olry

Chasseur d'instincts, Wim Vandekeybus privilégie les surfaces troubles de l'inconscient et
du rêve, débusquant pulsions, mensonges et secrets, au travers d'états de corps et de sen-
sations. Ses pièces comme ses films sont autant de fictions mouvementées, débordantes
de vitalité. Créé en l999, In Spite of Wishing and Wanting (En dépit du souhait et de la
volonté) est une magistrale dissertation sur le désir. Avec exclusivement des hommes, une
dizaine d'acteurs et danseurs de différentes nationalités, le chorégraphe a travaillé “les
émotions de la chair sur scène”. Résolument tourné du côté de l'animalité et de l'orga-
nique, les lois du désir prennent ici de multiples directions. Les corps sont sous tension,
aiguillonnés par différents disciples de la vie violente et du chaos : un matériau théâtral
issu de précédents travaux autour de Pier Paolo Pasolini, quelques emprunts au grand
démiurge et plasticien Jan Fabre, une musique composée par David Byrne. Si le choré-
graphe conduit la machine désir avec le même tempérament qu'un cheval sauvage, il
poursuit aussi sa réflexion entre image et mouvement. Son champ de vision se redéploie
dans ce film avec des danses qui empruntent au sommeil, postures et abandons, afin de
"chorégraphier les rêves debouts". (Irène Filiberti)

LE BRAHMANE DU KOMINTERN 
Vladimir Léon ❙ 2006 ❙ documentaire ❙ couleurs ❙ DVcam ❙ 130’

Le réalisateur Vladimir Léon part sur les traces de M. N. Roy. Dans les pays qu'il a traversés, son souvenir
semble s'être presque totalement évanoui. Fondateur d'un parti communiste au Mexique, dirigeant de
l'Internationale communiste dans les premières années de la Russie soviétique, militant antistalinien et anti-
nazi, politicien et philosophe athée dans l'Inde de l'indépendance.

> La collaboration entre le CNDC et le Festival Premiers Plans se développe chaque année. C’est ainsi que le collectif
SuperVision est accueilli dans les studios du CNDC pour l’épisode 5 de l’Atelier 48 et que des films réalisés lors d’une ses-
sion de travail avec La fémis par les étudiants de la formation d’artiste chorégraphique sont projetés aux studios Bodinier
(renseignements www.cndc.fr).
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> JEUNE PUBLIC

>LE JEUNE PUBLIC 
AU PREMIER PLAN
Depuis sa création en 1989, le
projet artistique du Festival
Premiers Plans se développe en
lien avec une politique volontaire
d’initiation à l’image. Celle-ci
s’attache à accompagner les
publics dans leur découverte du
cinéma européen. Elle vise à
toucher plus particulièrement
les élèves, collégiens et lycéens,
et s’appuie sur de nombreux
relais et partenaires tout au long
de l’année, à Angers et dans la
région des Pays de la Loire. 

>UN GROUPE DE 
TRAVAIL THEMATIQUE  
Un groupe d’enseignants et de
professionnels de la diffusion
culturelle s’associe à l’équipe du
Festival pour concevoir l’action
vers les jeunes publics sur les
temps scolaires et hors temps
scolaires. Celle-ci s’articule
autour d’un parcours spécifique
à travers la programmation du
Festival.

>  DES OUTILS POUR
PREPARER LE FESTIVAL

• Journées de 
sensibilisation
Trois journées de sensibilisation
en amont du Festival (novembre-
décembre) pour aborder les thé-
matiques et rétrospectives du
Festival. 

• Le Cahier
Un document de 24 pages
regroupe un parcours dans la
programmation pour les 3-20
ans, ainsi que des informations
utiles pour préparer la venue
d’un groupe pendant le Festival.

• Fiches d’exploitation
Certains films de ce parcours
font l’objet d’une fiche d’exploi-
tation permettant aux ensei-
gnants et médiateurs de prépa-
rer les séances.

> UN LIEU : L'ESPACE
JEUNE PUBLIC 

au Centre de Congrès
Espace d’accueil, de rencontres,
d’ateliers, d’échanges des
jeunes publics accompagnés.

> AUTOUR DES PROJEC-
TIONS :  DES ACTIONS
EN PARTENARIAT 

• Ateliers pratiques
1- En écho aux programmations

du Festival, le Lycée Renoir
d’Angers propose sur le temps
scolaire des ateliers : 

- atelier interview avec Claude
Dufetel.

- initiation au cinéma d’anima-
tion : écriture d’un court scé-
nario, mise en scène de figu-
rines, enregistrement et sono-
risation.

- un plateau d'interviews vidéo
disponible sur réservation.

2- En partenariat avec le Musée
de la Communication de
Pignerolles, des ateliers pour
les enfants sont proposés par
l’Association Les petits
débrouillards, les samedis et
mercredi du Festival. Objectif :
comprendre le principe de
l’image en mouvement.

• Votes du public
La gestion et le dépouillement
des votes du public sont assurés
par une classe d’élèves de MRIM
(Microinformatique Réseau
Installation Maintenance) du
lycée professionnel Chevrollier
d'Angers.

• Webmagazine “premières
toiles” pour Premiers Plans
Afin de  favoriser et  valoriser
l’expression des élèves, le web-
magazine édite les productions
de groupes de jeunes, élèves,
lycéens et collégiens d’écoles et
d’établissements participant au
Festival. Il est possible de mettre
en ligne des productions du type
textes, dessins, photos, vidéos...
du billet d’humeur de quelques
lignes à l’article de fond. La
maquette permet de copier/col-
ler des documents déjà exis-
tants.

Du lundi 22 au vendredi 26 jan-
vier, le CDDP est présent sur le
lieu «jeune public» du Festival
au Centre de Congrès et anime
un espace avec matériel infor-
matique.

http://premierestoiles.ia49.fr 

Accès à l’espace écrire :
http://premierestoiles.ia49.fr/ecrire

Pour tout renseignement, CDDP :
animations.cddp49@ac-nantes.fr

• REPORTERS VIP Vidéo /
10 J ! / Internet / Photo /
Radio
Ateliers multimédia pour les
jeunes des maisons de quartier.

En collaboration avec l'associa-
tion Cinéma Parlant.

Des jeunes des maisons de
quartier du département s'im-
pliquent dans le Festival en réa-
lisant des reportages sur plu-
sieurs supports multimédia.

Ils participent à cinq ateliers :

Vidéo : les jeunes conçoivent et
réalisent des courts-métrages de
3 min, documentaires ou fiction,

10 J ! : de même que dans l'ate-
lier Vidéo, les jeunes préparent
leurs sujets mais en 10 jours,

Internet : les jeunes actualisent le
site web : www.reporters-vip.fr.st,
en rédigeant des articles enrichis
de photos numériques,

Photo : les jeunes prennent des
photos noir et blanc, les déve-
loppent et une exposition au
Centre de Congrès est créée le
dernier week-end,

Radio : les jeunes enregistrent
des interviews, des reportages,
ou invitent des personnalités en
plateau, pour animer une émis-
sion d'une heure, diffusée pen-
dant le Festival.

Le thème proposé à chacune des
équipes participantes est celui
d'aller «à la rencontre de...».

Cette année, l'accent est mis sur
la formation des animateurs
encadrants. Grâce au soutien de
la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports de
Maine-et-Loire, deux journées
de formation sont mises en place
spécialement pour ce projet.
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REGARDS SUR LE 
COMMERCE ÉQUITABLE : 
L’ARTISANAT
de Damien Cailteau
Documentaire ❙ 2006 ❙ 8’

Vietnam, Laos, Thaïlande. De
bien belles destinations, de si
beaux paysages... cachant
malheureusement une réalité
d'exclusion, d'extrême pauvre-
té que vivent les populations
autochtones. Le commerce
équitable, une alternative pour
vivre dignement de son travail.

UNE ANNÉE AUX 
BEAUX-ARTS
de Lisa Beauval
Documentaire ❙ 2006 ❙ 61’

Charlotte, Coline et Antoine
entrent en 3e année aux
Beaux-Arts d'Angers. Pour
obtenir leur examen, ils vont
devoir construire sur un an un
projet artistique personnel.

YA SIDA
de Dorothée Salmon
Documentaire ❙ 2006 ❙ 49’

Du Nord au Sud, personne
n'est égal dans le droit à la
santé et l'accès aux soins. Ya
sida montre les réponses
qu'apporte le secteur commu-
nautaire dans la lutte contre la
pandémie du VIH/SIDA au
Burkina Faso.

> Le cinéma est un art populaire. Loisirs des jeunes, il est pour eux un vecteur culturel où leur imaginaire
se forme, où leurs sensibilités se rencontrent et s'expriment, dans un environnement de plus en plus domi-
né par les images et les systèmes de représentation. Le cinéma favorise l'ouverture sur le monde et sur les
autres, le dialogue entre les cultures, l'insertion sociale et culturelle à travers les images.

Par sa capacité symbolique à représenter le monde, par son interrogation constante du réel et de ses
acteurs, par sa volonté critique de mettre en scène l'espace et le temps, le cinéma participe à la formation
des jeunes citoyens.

C’est dans cet esprit que la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports des Pays de la Loire, la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports s’associent au Festival afin de proposer deux projections pré-
sentant 7 films réalisés par des lauréats Défi Jeunes des Pays de la Loire.
Ces séances, animées par Cédric Leroy, réalisateur et ancien lauréat Défi Jeunes, se déroulent en présence des réalisateurs.

A TRAVERS
de Camille Gallard 
Fiction ❙ 2006 ❙ 13’

Elle, à travers sa souffrance, à
travers son errance, à travers
les étendues de Mongolie, elle
à travers elle-même. A travers
est une métaphore poétique du
voyage intérieur, l’immensité
intime par des espaces illimi-
tés de la Mongolie, une quête.

CEUX D'EN HAUT
de Charlotte Servadio et
Erwan Le Capitaine
Documentaire ❙ 2006 ❙ 26’

Au Pérou, le TLC, traité de
libre-échange bilatéral avec
les Etats-Unis est en train
d’être signé. Face à la propa-
gande étatique, cinq paysans
andins disent leur compréhen-
sion de ce traité et nous font
entrer dans leur vie quotidienne.

FUIR
de Damien Robineau
Documentaire ❙ 2006 ❙ 13’

Fuir, ou un documentaire de
création sur le peintre expres-
sionniste abstrait (contempo-
rain), franco-syrien, Lawand.
Fuir, ou 13 minutes découpées
en entretien avec le peintre, en
morceaux choisis de peintures
et, enfin, en un moment de
révélation de sa méthode de
travail, en direct.

LE BRUIT DE LA
GUERRE
de Luis Fernandez 
Fiction ❙ 2006 ❙ 11’

C'est l'histoire burlesque de
deux retraités voisins qui s'af-
frontent pour un peu de calme
en faisant du bruit...C'est l'his-
toire de deux camps qui luttent
à mort l'un contre l'autre pour
une bêtise, la bêtise humaine...

> DÉFI JEUNES / ENVIE D’AGIR
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>“Passeurs d'images” (ex Cinéville-Un été au ciné) est un dispositif national qui propose tout au long de l'année
des actions de sensibilisation à l'image auprès des jeunes et des familles des quartiers et des communes
rurales. Pour la sixième année, l’association Premiers Plans est missionnée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et le Conseil Régional des Pays de la Loire, afin d’assurer la coordination régionale du
dispositif. Pour la 1ère fois en 2006, 14 villes* ont participé à l'opération, impliquant plus de 100 partenaires
dans la mise en place d'ateliers de pratique cinématographique, de séances rencontres en salles, de projec-
tions en plein air, de tickets de réduction pour aller au cinéma.
*Nantes, Savenay en Loire, Saint Nazaire, Saint Herblain en Loire Atlantique, Angers, Cholet, Saumur, Trélazé en Maine et Loire, La communauté de
communes de Mayenne, Le Mans, Mulsanne et Saint Mars la Brière et Sarthe, La Roche-sur-Yon et Saint Hilaire de Riez en Vendée.

> “PASSEURS
D'IMAGES” S’ANIME

Samedi 20 janvier à 14h15 au
Centre de congrès 

Le dispositif national de
sensibilisation à l'image
“Cinéville” change de nom
et devient “Passeurs
d'images”. A cette occa-
sion, des équipes de
jeunes ayant réalisé leur
premier film d'animation
lors d'ateliers de pra-
tique, prennent la parole
et présentent leurs réali-
sations. Ils sont accom-
pagnés des profession-
nels ayant encadré les
projets. Une leçon de
cinéma…, mais à l'envers !

> UNE JOURNEE AU
FESTIVAL 

Samedi 20 janvier

Pour les jeunes des ate-
liers "Passeurs d'images"
des Pays de la Loire. Un
programme sur mesure
avec projections, ren-
contre avec un profes-
sionnel…

> PROJECTIONS DE
REPORTAGES ALTERNA-
TIFS QUÉBÉCOIS

Lundi 22 janvier à 18h30
et 21h30 / Jeudi 25 janvier à
18h30 et 21h30

au James Joyce, bar situé en
face du Centre de Congrès / 
En présence de Fannie Meloche,
réalisatrice à Télé Sans Frontières.

Depuis 2001, Télé Sans
Frontières basé à
Montréal produit des
courts métrages. Son
mandat : prise de parole
et implication sociale. 

L'équipe est composée
de jeunes professionnels
de l'audiovisuel et de
jeunes marginalisés.
Politique, drogue, sexua-
lité, environnement, 
Télé Sans Frontières
dénonce et fait réagir.
Une belle expérience
d'alternative aux médias
traditionnels à découvrir.
Avec le soutien de
Passeurs d'images.

Mon école imaginaire
4'30 ❙ 2004

De petits enfants ont dessiné
l’école de leurs rêves.

La Balançoire
9'06 ❙ 2005

Confidences d’un pédophile ou
comment mal aimer.

Dans la rue sans drogue
4'19 ❙ 2005

Vivre dans la rue sans s’injecter
de drogue.

Reflet d’un transhumain 
5'25 ❙ 2005

Miroir sur l’entre-deux sexe.

Télé des réalités
8'44 ❙ 2004

Une alternative médiatique est
nécessaire, est-elle possible ?

Profession : cobaye
10'07 ❙ 2004

Louer son corps à la science,
est-ce un métier ?  

PCP
9'06 ❙ 2004

Propos-vérité de quatre usagers
du PCP, drogue de rue, dont un
dérivatif, la Kétamine, est utilisée
pour anesthésier les chevaux.

>STAGE POUR 
LE PERSONNEL DE 
JEUNESSE ET SPORTS 

du 24 au 26 janvier

Ouvert aux salariés de
Jeunesse et Sports du
Grand Ouest

Sensibilisation à la culture
cinématographique et
découverte du Festival.
En partenariat avec la  DRDJS
Pays de la Loire

> JOURNÉE DE
RÉFLEXION SUR LE
THÈME DU PORTRAIT 

Jeudi 25 janvier de 10h30 
à 17h30

Cette rencontre ras-
semble le réseau régional
Cinéville : professionnels
de l'audiovisuel et de l'ani-
mation intervenant en ate-
liers, opérateurs locaux et
personnes-ressources,
afin d’explorer la théma-
tique régionale choisie en
2007 : le portrait.

Au programme :
• projection de "Portraits
d'ados" : Beppie de Johan
van der Keuken et
L'Heure de la piscine de
Valérie Winkler, 
• "escapade portrait" au
Musée des Beaux Arts
d'Angers, 
• regard sur des portraits
réalisés lors d'ateliers
audiovisuels, 
• échange sur les projets
possibles…
En partenariat avec le Musée
des Beaux Arts d'Angers

Avec le soutien de la DRAC et de
la Région des  Pays de la Loire

> PASSEURS D’IMAGES

> CONTACTS

Coordination régionale 
"Passeurs d'Images"
passeursdimages@pre-
miersplans.org 

www.premiersplans.org
Tél. 02 41 88 42 94
Véronique Charrat
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SUPERVISION – 
ATELIER 48 EPISODE 5 
Initialement collectif de création,
SuperVision est aussi diffuseur
de courts et longs métrages :
régulièrement invité à présenter
des programmes de courts lors de
festivals (Scopitone, Scènaction,
NOL), SuperVision défend aussi
les films cultes ou rares lors des
RDV de l'écran aux Cinémas Les
400 Coups.

Depuis ses débuts en 2003, l'as-
sociation angevine oeuvre aussi
et surtout à promouvoir la jeune
création audiovisuelle des Pays
de la Loire, à mettre en réseau
ses artistes émergents et à sen-
sibiliser le public aux nouvelles
technologies ; notamment à tra-
vers la production de l'Atelier 48
: résidence de création audiovi-
suelle numérique.

Véritable « work in progress »,
l’Atelier 48.05 rassemble des
amateurs et professionnels
issus de la vidéo, du cinéma, des
musiques actuelles... Les équipes
accueillies ont chacune pour
mission de réaliser un film en
vidéo numérique de A à Z en
seulement 48 heures. Réunies du
20 au 24 janvier lors de deux ses-
sions de 4 équipes, elles dispo-
sent d’une cellule de production,
le SuperLab, installé au studio
Les Abattoirs du Centre National
de Danse Contemporaine.

Diffusion des 8 films réalisés :

- Mercredi 24 janvier à 20h45 lors du
SuperScreening* au Chabada, 56 bd du
Doyenné

- Jeudi 25 janvier à 12h aux Cinémas Les 400
coups

- Du 25 au 27 janvier, salle Nouvelles Images
en Région au Centre de Congrès

- www.atelier48.org à partir du 01 mars 2007

IMAGES ET SON AU
CHABADA
Le Chabada est une scène de
musiques actuelles avec un club,
une salle de concerts et dix
locaux de répétition. C'est aussi
un lieu de création et d'accompa-
gnement d'artistes. C'est enfin
un lieu d'information qui édite un
magazine gratuit, le Yéty, inséré
dans le programme des concerts.
www.lechabada.com

SUPERSCREENING

Pour la 3ème année consécutive,
SuperVision, le Chabada et le
Festival Premiers Plans invitent
le public à un RDV devenu incon-
tournable pendant le Festival
Premiers Plans : le Super-
screening, point d’orgue de
l’Atelier 48 épisode 5*.

Cette soirée s’articule autour de
la projection des 8 courts
métrages fraîchement réalisés,
en présence des équipes de réa-
lisation et brillamment orches-
trée par le truculent cinémato-
logue scandinave OLAFF
BLOND. En bonus de cette suc-
culente soirée, gangpol und mit :
live electro-vidéo , mr le directeur :
one man band, guitare perfor-
mance et dj lamar shedd : elec-
tronic stuffs and nasty rocks,
pour un dancefloor endiablé.
- Mercredi 24 janvier  20h45 - 3h 
Tarif unique 3€

RECOMPOSITION “100
MUSICIENS POUR UN
CONCERT SANS MUSICIEN”
+RUBIN STEINER (DJ SET)

"Le problème n’est certes pas
celui d’une présence des corps,
mais celui d’une croyance
capable de nous redonner le
monde et le corps à partir de ce
que signifie leur absence?"
(Gilles Deleuze, L’image-temps)

Le corps en habitant un lieu, en le fai-
sant vivre, laisse derrière lui une trace
de sa présence furtive. Dans une
salle de spectacle vide, résonnent
les applaudissements disparus.

Comme une empreinte indélébile,
les musiciens marquent de leur
présence les lieux où ils évoluent et
font rêver leur public.

Ainsi, face à une salle marquée
par ces passages, on peut fer-
mer les yeux et écouter. Écouter
ces concerts fantômes, qui se
jouent à chaque instant par la
présence des musiciens passés
jadis en ces lieux. Il ne reste qu’à
recomposer ces rencontres,
mettre les artistes en scène pour
que vive ce concert impossible ?

Pendant plusieurs mois, l’asso-
ciation Tinytool a enregistré et
filmé individuellement 100 musi-
ciens de la scène locale, 100
musiciens qui ont permis au
Chabada d’être une salle vivante.
Et si soudainement, ces 100
musiciens venaient à réappa-
raître ? Voilà l’ambition du projet
Recomposition.

Sur scène, quatre écrans, des
musiciens qui n’ont probable-
ment jamais joué ensemble et
ainsi se forment des rencontres
entre ces artistes pour recompo-
ser un concert unique et inédit.

En deuxième partie de soirée,
l’image disparaîtra pour laisser
place à la musique. Rubin
Steiner proposera un deuxième
regard sur le projet en incluant
dans son Dj set une bonne partie
des 100 enregistrements qu’il
aura préalablement adaptée pour
le dancefloor. Une sorte de boot-
leg géant et (on l’espère) explosif.
- Vendredi 26 Janvier 20h45-3h 
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles

HAÏKU FESTIVAL # 3,
PAR VIDÉOZARTS 
Initié par l’association nantaise
Vidéozarts, le Haïku festival #3,
projeté une première fois lors de
Scopitone, à Nantes, en juin
2006, réunit une centaine de
films d’une minute. La plupart
ont été sélectionnés par le biais
d’un appel à projet. Comme pour
les deux précédentes éditions, 6
séries de 3 one minute films ont
été commandées à des artistes
issus  de la scène locale (Jules
Guérin, Michelle Naismith,
Morgan Reitz) et nationale
(Richard Neir, Anthony Rousseau,
Aurélie Doutre). 

Le one minute film peut être
réalisé à partir d’une idée ou
d’un geste, faisant de cette
forme visuelle courte l’équiva-
lent imagé du haïku japonais.  La
variété des styles et des tech-
niques de réalisation utilisés est
vaste : création multimédia, ani-
mation numérique (Flash), des-
sin animé, art contemporain,
expérimental, micro-fiction… 

Pour cette édition 2006, un par-
tenariat s’est mis en place avec
deux manifestations consacrées
au format «one minute» : le
Festival One minute and video
d’Aarau (Suisse) et le MicroFILM
(Santiago du Chili).
Rens. haiku@videozarts.net
- Lundi 22 janvier, 22h30 aux Cinémas
Les 400 coups 

- Jeudi 25 janvier, 22h30 aux Cinémas Les
400 coups 

CINÉ-CONCERT SUR 
THE HAUNTED HOUSE
“Malec chez les fantômes”

Le Centre Jean Vilar et la Galerie
Sonore ont proposé à des élèves
de CM1 et CM2 des écoles Jean-
Jacques-Rousseau et du Daguenet,
trois semaines de résidence de
création entre novembre et jan-
vier pour composer la bande
sonore et musicale du film bur-
lesque de Buster Keaton Malec
chez les fantômes.

BUSTER KEATON 
ET EDDIE CLINE
1921 ❙ fiction ❙ noir et blanc ❙

35mm ❙ 23’

Buster, caissier dans une
banque, soupçonne son patron
de malversations. Il se rend chez
ce dernier, dont la maison
semble peuplée de fantômes... à
moins qu'il ne s'agisse de faux
monnayeurs.
Représentation publique le dimanche 28 jan-
vier. 3€ (billetterie sur place). Entrée libre
pour les pass Festival et les carnets 5 places
(dans la limite des places disponibles). 
Tout public.

> ÉVÉNEMENTS
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FABULEUSES FABULETTES

> Programme de 5 courts métrages à partir de 2 ans (sans dialogue). Durée totale 40’

> AVANT-PREMIÈRE JEUNE PUBLIC

LES FABLES EN DÉLIRE -
3ÈME PARTIE
de Fabrice Luang-Vija

France / Belgique
2005 ❙ 11’ ❙ dessin par ordina-
teur en 2D

Prenez des animaux de la brousse,
de la ferme ou de la forêt, et faites
les se rencontrer. Une série de
jeux amoureux ou absurdes vont
s'enchaîner…

LES FABLES EN DÉLIRE -
4ÈME PARTIE
de Fabrice Luang-Vija

France / Belgique
2005 ❙ 12’ ❙ dessin par 
ordinateur en 2D

A un rythme toujours aussi fou, les
aventures continuent… avec la
vache, le loup et le lion confrontés
à de terribles intempéries, ou bien
le cochon, le renard et le lion
livrant bataille pour remplir leur
marmite…
Né en 1967, Fabrice Luang-Vija a
suivi des études littéraires,
puis s'est spécialisé dans le
langage audiovisuel à l'Univer-
sité de Grenoble et Valen-
ciennes. Son parcours profes-
sionnel lui permet d'appréhender
différents rôles dans la créa-
tion audiovisuelle (clips, vidéo
de commande, produits multimé-
dia, post-production numérique).
En 2000, il réalise son premier
court-métrage d'animation Square
Couine, et commence à partir de
2002 la série Les Fables en
Délire dont les deux premiers
volets sont sortis en salles en
2005 dans le programme Fables
d'été, Fables d'hiver.

LUNOLIN, PETIT 
NATURALISTE
de Cécilia Marreiros Marum

France / Belgique
2005 ❙ 7’45 ❙ dessin animé 
traditionnel et colorisation
numérique

Lunolin, un petit garçon de cinq
ans rencontre, au hasard d'une
balade dans les bois, deux héris-
sons. Malgré tous les mauvais
tours qu'il leur joue, il pense être
leur ami et se sent trahi quand un
beau matin, les hérissons ont pris
la fuite.
Née en 1969, Cécilia Marreiros
Marum suit des études d'aide soi-
gnante avant de se former en ciné-
ma d'animation à l'école de la
Cambre de Bruxelles. Elle réalise
plusieurs courts métrages, dont
Dessin d'enfant en 1993,
L'insomnie pastorale en 1997 et
Les ballons ne reviennent jamais
en 2000. Elle collabore ensuite à
l'animation, les décors ou la mise
en couleurs de nombreux films pro-
duits par «Les Films du Nord / la
Boîte… Productions» et revient
ensuite à la réalisation avec
Bonhommes sorti en salles en
2005 dans le programme  Fables
d'été, Fables d'hiver.

LES TROIS BOUCS 
(THREE GOATS)
de Heikki Prepula

Finlande
2001 ❙ 4’ ❙ papier découpé

Trois boucs sautent dans les prai-
ries à la recherche de quelques
fleurs à se mettre sous la dent. Ils
aperçoivent un énorme tas de bou-
tons d'or de l'autre côté de la riviè-
re, mais le seul moyen d'y accéder
est de passer sur un pont gardé
par une créature bien étrange…
Né en 1939, Heikki Prepula a
publié en tant que journaliste
4500 dessins de presse et de nom-
breuses bandes dessinées. Cet ani-
mateur autodidacte, travaille
dans les années soixante pour la
télévision à la réalisation de
films pour enfants. C'est en 1973
qu'il devient réalisateur indé-
pendant de films destinés essen-
tiellement au jeune public. Il
totalise à ce jour une trentaine
d'œuvres parmi lesquelles figu-
rent ses courts-métrages les plus
connus en France : La Locomotive
(1978), Le Navet (1982), Le Chapeau
magique (1987) et Le Cochon
volant (1994).

L'OISEAU À RÉACTION
de Jan Locher & Thomas Hinke

Allemagne
2006 ❙ 5‘ ❙ dessin par 
ordinateur en 2D

Un trio d'oisillons tout juste tom-
bés du nid s'exerce gaiement à
chanter haut et fort tandis qu'un
drôle de compère à moteur vient
en permanence les perturber.
Avec plus d'un tour dans leur sac,
ils vont savoir prendre leur
revanche…

Né en 1981 Jan Locher suit en
2002 des études à l'International
Film School de Cologne dans la
section animation. Depuis 2003, il
est étudiant à la Filmakademie de
Baden Württemberg, où il se spé-
cialise en 2D/3D.
Né en 1978, Thomas Hinke a suivi
pendant un an une formation en
animation et graphisme numérique
et s'est spécialisé en animation
3D. Auparavant, il avait suivi
des études d'ingénieur pendant
un an puis en 2003, a démarré des
études en animation et effets
spéciaux à l'Institut d'anima-
tion de la Filmakademie de Baden-
Württemberg.






































