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Film Réalisateur Année Pays VERSION durée jour de passage

ferze erfz 2016 F VOSTF 12’ sa21

sans dial

Lectures de scénarios / dsfsd
scénario de premiers films ...

Film Réalisateur Année Pays VERSION durée jour de passage

ferze erfz 2016 F VOSTF 12’ sa21

sans dial

LE QUAI PATHÉ GRAND THÉÂTRE LES 400 COUPS

10h
Compartiment tueurs 95’ 
suivi d’une renc. avec Costa-Gavras 
et S. Toubiana    di3

La Traversée du temps 98’
 

Premiers longs métrages européens
Ceux qui travaillent 102’   me30

Programme de courts métrages 
de M. Dudok de Wit 61’  

  je31/sa2

10h30 Les Ailes du désir 128’
  sa2

Courts métrages de C. Porumboiu 67’ 
  me30/ve1

11h30 Talents en court 59’ prés. et suivi 
d’une renc. avec les réal.    

13h45 Ascenseur pour l’échafaud   91’ 
  je31

14h
Section spéciale 118’
prés. par Costa-Gavras  

  je31

Mon étoile 65’ puis Berlino 26’ 
(VOSTA sans STF) 
prés. par V. Grisebach     sa2

14h15 14h30 - De l’écrit à l’écran 
Zaïna46   

La Machine à explorer le temps  
103’ prés. par T. Gérardin    sa2

Premiers longs métrages français
Les Drapeaux de papier 103’  
suivi d’une renc. 

20 ans de courts métrages 
roumains - prog. 1 88’ 
prés. par V. Hotea     je31

15h Premiers pas : à la rencontre des 
auteurs    

16h15
71 fragments d’une chronologie du 
hasard 100’ prés. par S. Toubiana

 

16h30 La Clepsydre 124’ 
 

16h45 Films d’écoles Programme 1 85’ 
suivi d’une renc.     ma29

État de siège 120’ 
   sa2

17h
Masterclass : la musique dans le 
cinéma de Costa-Gavras avec Costa-
Gavras, A. Amar et S. Lerouge  

Everyone Else 119’ 
  ve1

19h Clips d’ici 72’ 
   me30

19h15
Premiers longs métrages européens
Comme si de rien n’était 90’  
suivi d’une renc.   ma29/je31

Lost Highway 135’   
  me30

19h45
Premiers longs métrages européens
Lune de miel 88’   

 

Films d’école - Académie d’Art 
dramatique de Pékin - prog. 1 79’ 
prés. et suivi d’une renc. avec les 
réal.      je31/ve1

20h45
Avant-première - Funan 84’ 
prés. et suivi d’une renc. avec  
Denis Do 

21h Courts métrages français Prog. 1 109’ 
  ve1

21h45
Premiers longs métrages européens
Core of the World  120’ 

  ma29/ve1

22h15 22h - Victoria 138’ 
  ve1

Films d’école - Académie d’Art 
dramatique de Pékin - prog. 2 72’ 
prés. et suivi d’une renc. avec les 
réal.      je31/ve1

Lundi 28 janvier
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AUTRES LIEUX

Ciné-concert étudiants : Cop’s 

20h - Films d’ici 93’ prés.et suivi 
d’une renc. avec Y. Piat  

20h30 - Clips d’Ici : Dj Kalcha + 
annonce du résultat du  vote du 
public et du jury   

Costa-Gavras
10h - Compartiment tueurs suivi d’une 
rencontre avec Costa-Gavras et Serge Toubiana
14h - Section spéciale présenté par Costa-Gavras
17h - Masterclass : la musique dans le cinéma 
de Costa-Gavras. Avec Costa-Gavras et Armand 
Amar, compositeur, animée par Stéphane 
Lerouge, critique - Entrée libre

Valeska Grisebach
14h - Mon étoile et Berlino, présentés par la 
réalisatrice Valeska Grisebach

L’Art du temps
14h15 - La Machine à explorer le temps 
présenté par Timothée Gérardin, auteur 
16h15 - 71 fragments d’une chronologie du 
hasard de Michael Haneke, présenté par Serge 
Toubiana

Zoom sur le cinéma roumain
14h15 - 20 ans de courts métrages roumains 
- programme 1 présenté par Valentin Hotea, 
réalisateur et professeur au département 
réalisation de l’UNATC 

Sélection officielle
19h15 - Avant la projection du film en 
compétition, présentation des Jurys

Avant-première 
20h45 - Funan présenté et suivi d’une 
rencontre avec Denis Do, réalisateur

Talents en court
11h30 - Sélection de films d’auteurs émergents, 
suivie d’une rencontre avec les réalisateurs, 
Aurélie Cardin (Talents en Court au Comedy 
Club) et Slievan Harkin (Kiss Films). Remise de 
la bourse des Festivals Kiss Films.
En partenariat avec Les  Amis du Comedy Club, 
le CNC, le CGET et la SACD. 

De l’écrit à l’écran
14h30 - Zaïna46 de Laure Desmazières : lecture 
du scénario par des comédiens Talents Adami 
Cannes, mise en scène par Jean-Bernard Marlin, 
suivie de la projection du film. En présence de la 
réalisatrice et de Djemel Barek, acteur. 
En partenariat avec l’Adami - Entrée libre

Académie d’Art Dramatique de Pékin
19h45 et 22h15 - Programmes de courts 
métrages des étudiants de l’Académie d’Art 
Dramatique de Pékin, suivis d’une rencontre avec 
les réalisateurs et CAO MinJue, professeure de 
cinéma, animée par XU Feng, professeur de 
cinéma et Gildas Lusteau, directeur de l’Institut 
Confucius des Pays de la Loire d’Angers. 

Premiers pas : à la rencontre des 
auteurs
15h - Rencontre organisée avec Guillaume 
Gouix, comédien, scénariste et réalisateur, 
Chabname Zariâb, auteure, scénariste 
et réalisatrice et un auteur boursier de 
Beaumarchais et passé par le Festival et/ou 
les Ateliers d’Angers. Rencontre animée par 
Isabelle Meunier, responsable du service de 
négociation des contrats à la SACD.
En partenariat avec la SACD - Entrée libre

Films d’ici
20h - Programme Films d’ici, présenté et suivi 
d’une rencontre avec Yves Piat, réalisateur. 
Avec un film surprise d’une réalisatrice angevine. 
En partenariat avec Cinéma Parlant et la Région 
des Pays de la Loire - Entrée libre

Clips d’ici
19h - Séance Clips d’ici aux 400 Coups. Venez 
élire le meilleur clip des Pays de la Loire.
20h30 -  Dj Kalcha au Joker’s Pub et annonce 
du résultat du vote du public et du jury avec 
projection des clips lauréats. 

Ciné-concert étudiants : Cop’s
19h - Projection de Cop’s d’Edward F. Cline & 
Buster Keaton (17’, 1922) mis en musique par 
des étudiants (détails p.15).
Proposé par l’Université d’Angers, en 
partenariat avec le Chabada - Entrée libre

Accessibilité
Audiodescription disponible sur :
10h -  Compartiment tueurs
16h45 -  État de siège

Sélection Jeunesse
20h45 - Funan - dès 12-13 ans

Funan  de Denis Do
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