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CENTRE DE CONGRÈS MULTIPLEXE GRAND THÉÂTRE LES 400 COUPS

10h15 Jacquot de Nantes 118’  

10h30 Reprise des films primés Etreintes brisées 127’ 
10h45 - La Cuisine des justes 60’ 
prés. et suivi d’une renc. avec les 
réal.  

11h30 Ciné-concert Artventure 
 

14h Reprise des films primés  
Sans toit ni loi 105’ 

  

17h Reprise des films primés 

17h15 Talons aiguilles 112’ 

20h Reprise des films primés 

Voir (ou revoir) les films primés de la 30e édition !
Du matin au soir, 4 séances exceptionnelles présentent les 
films en compétition primés la veille par les jurys et le public. 
Le programme de chaque séance est dévoilé le samedi 20 
à partir de 20h sur le site internet du Festival et distribué au 
Centre de Congrès.

Séance gourmande
10h45 - La Cuisine des justes, présenté et suivi d’une rencontre 
avec Emmanuel Morice et Nicolas Thomä, réalisateurs

Ciné-concert Artventure
11h30 - Projection accompagnée en direct par 80 musiciens amateurs. 
Proposé par le SIAM - Billetterie SIAM : 5€ (2€ pour les -12ans)
sur réservation : actionculturelle@siam-49.fr

Sélection jeune public - détails p.36
10h15 - Jacquot de Nantes - dès 8-9ans
14h - Sans toit ni loi - dès 15 ans
9h30/12h30 ou 14h30/17h30 - Premiers Plans du Quai - dès 8 
ans (sur inscription, cf. p.36)

Accessibilité
14h -      Sans toit ni loi - séance audiodécrite, avec un sous-
titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes.

Après le festival
Premiers Plans accompagne des films coups de coeur primés par 
le Jury ou le public, en compagnie de réalisateurs.

Dimanche 4 février : Paris - Forum des images
Samedi 17 février : Angers - Le Quai / retour sur Les Premiers 
Plans du Quai
Mardi 20 février : Angers- Université Belle Beille, La Passerelle
Mercredi 21 février : Les Ponts-de-Cé - Théâtre des Dames
Jeudi 22 février : Angers - Les 400 coups / retour sur Une 
journée particulière
Vendredi 9 mars : Vihiers - Le Ciné’fil
14/20 mars : Fête du court métrage - 4 films primés au Festival
Jeudi 15 mars : Angers - Les 400 coups / soirée CMCAS
Mercredi 21 mars : St-Georges sur Loire - Cinévillage / Regards 
sur le cinéma européen
Jeudi 22 mars : Les Garennes-sur-Loire - Bibliothèque de Juigné
Vendredi 23 mars : Angers - Les 400 coups / Nuit du cinéma 
des étudiants de la Fé2A
Mardi 27 mars : Saumur - Le Palace / Soirée Plein Ecran
Vendredi 30 mars : Angers - Médiathèque J. Vilar / Soirée Podeliha
Vendredi 6 avril : Beaufort-en-Vallée - Grand Ecran

Dimanche 21 janvier

1989 - 2018 - Un voyage photographique 
à travers l’histoire du Festival Premiers Plans

À l’occasion de son 30e anniversaire, PREMIERS PLANS éditera un album des meilleures photographies, 
pour redécouvrir les temps forts et les personnalités qui ont marqué le Festival.
Parution fin août 2018 - Édition limitée - 208 pages - Prix : 15€
Vous pouvez le réserver dès à présent ! Bon de souscription disponible dans les salles du Festival, à 
la Librairie Contact ou téléchargeable sur www.premiersplans.org

Un projet soutenu par la Fondation Mécène & Loire.
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