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LE FESTIVAL PREMIERS PLANS
En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine
cinématographique, le Festival Premiers Plans d’Angers est devenu un rendez-vous culturel emblématique, reconnu
par les artistes et les professionnels, suivi par un public curieux et enthousiaste, soutenu par de nombreux partenaires et personnalités.

Les objectifs du festival
Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres,
présentées dans six sections compétitives.
Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies
nationales, des hommages aux auteurs majeurs ou méconnus du cinéma, des programmations thématiques.
Mettre en valeur la diversité du cinéma européen en réunissant des professionnels sur les questions de la
production et de la circulation des œuvres du cinéma européen.
Former un nouveau public pour le cinéma européen en privilégiant la participation des jeunes spectateurs au
Festival.
Accompagner les scénaristes et les réalisateurs dans leurs travaux d’écriture en invitant des comédiens
professionnels à lire en public des scénarios de premiers courts et longs métrages avant leur réalisation.

Le comité de parrainage
Fanny ARDANT, Dominique BESNEHARD, Pierre BOUTEILLER, Jérôme CLÉMENT, Gérard DEPARDIEU,
Christophe GIRARD, Alain ROCCA et Hélène VINCENT

Les présidents des jurys depuis 1989
Longs métrages
2015 Laurent Cantet 2014 Catherine CORSINI 2013 Noémie LVOVSKY, 2012 Christophe HONORÉ, 2011
Robert GUÉDIGUIAN, 2010 Lucas BELVAUX, 2009 Claire DENIS, 2008 Sandrine BONNAIRE, 2007 Abderrahmane
SISSAKO, 2006 Radu MIHAILEANU, 2005 Jacqueline BISSET / Claude MILLER, 2004 Benoît JACQUOT, 2003 Jeanne
MOREAU, 2002 Nathalie BAYE, 2001 Pavel LOUNGUINE, 2000 Agnès VARDA, 1999 Lucian PINTILIE, 1998 Claude
CHABROL, 1997 Agnieszka HOLLAND, 1996 Freddy BUACHE, 1995 Bertrand TAVERNIER, 1994 Andrzej ZULAWSKI,
1993 Jane BIRKIN, 1992 André TÉCHINÉ, 1991 Vojtech JASNY, 1990 Henri ALEKAN, 1989 Théo ANGELOPOULOS
Courts métrages
2015 Jiři BARTA, 2013 Fabienne GODET, 2012 Mathieu DEMY, 2011 Tonie MARSHALL, 2010 Matthias
LUTHARDT, 2009 Raoul SERVAIS

Laurent Cantet

Abderrahmane Sissako

Jeanne Moreau

Benoît Jacquot

Nathalie Baye
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Parmi ceux qui ont été découverts à Angers
ALLEMAGNE
Fatih Akin
Valeska Grisebach
Benjamin Heisenberg
Christoph Hochhäusler
Ulrich Köhler
Pia Marais
Christian Petzold
AUTRICHE
Barbara Albert
Jessica Hausner
Hubert Sauper
BELGIQUE
Alain Berliner
Joachim Lafosse
Olivier Masset-Depasse
Patrice Toye
BIÉLORUSSIE
Lidiya Bobrova
BULGARIE
Kamen Kalev
DANEMARK
Christopher Boe
Annette K. Olesen
Thomas Vinterberg
ESPAGNE
Roberto Castón
Fernando Leon de Aranoa
Marc Recha
Daniel Sanchez Arevalo
Benito Zambrano
ESTONIE
Veiko Õunpuu
GRÈCE
Athina Rachel Tsangari

FRANCE
Marie Amachoukeli
Mathieu Amalric
Danielle Arbid
Xavier Beauvois
Emmanuelle Bercot
Claire Burger
Thomas Cailley
Laurent Cantet
Emmanuel Carrère
Yves Caumon
Fred Cavayé
Sylvain Chomet
Jean-Paul Civeyrac
Marina de Van
Arnaud des Pallières
Arnaud Desplechin
Valérie Donzelli
Olivier Ducastel
Karim Dridi
Eléonore Faucher
Delphine Gleize
Eric Guirado
Lucile Hadzihalilovic
Gérald Hustache-Mathieu
Abdellatif Kechiche
Sophie Letourneur
Noémie Lvovsky
Gilles Marchand
Jacques Martineau
Patricia Mazuy
Orso Miret
Gaël Morel
Emmanuel Mouret
Valérie Mréjen
Jacques Nolot
François Ozon
Melvil Poupaud
Philippe Ramos
Samuel Theis

HONGRIE
Benedek Fliegauf
Agnes Kocsis
Kornél Mundruczo
György Palfi

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Saša Gedeon
Bohdan Sláma
Jan Sverak
Petr Václav

IRLANDE
Jim Sheridan
Perry Ogden

ROUMANIE
Marian Crisan
Catalin Mitulescu
Cristian Nemescu
Cristi Puiu
Corneliu Porumboiu
Adrian Sitaru

ISLANDE
Dagur Kari
Rúnar Rúnarsson
ITALIE
Matteo Garrone 
Claudio Giovannesi
Vincenzo Marra
Mario Martone
Paolo Sorrentino
KAZAKHSTAN
Guka Omarova
Nariman Turebayev
Sergei Dvortsevoy
KIRGHIZSTAN
Aktan Abdykalykov
NORVÈGE
Joachim Trier
Rune Denstad Langlo
PAYS-BAS
David Verbeek
POLOGNE
Andrzej Jakimowski
Slawomir Fabicki
PORTUGAL
Inês Oliveira
Teresa Villaverde
Miguel Gomes

ROYAUME-UNI
Danny Boyle
Duane Hopkins
Shane Meadows
Peter Mullan
Nick Park
RUSSIE
Nicolaï Khomeriki
Vassili Pitchoul
SLOVAQUIE
Martin Šulik
SUÈDE
Suzanne Bier
SUISSE
Milagros Mumenthaler
TADJIKISTAN
Djamshed Usmonov
TURQUIE
Nuri Bilge Ceylan
Zeki Demirkubuz
Deniz Gamze Ergüven
Semih Kaplanoglu
Özcan Alper
Seren Yüce

Parmi les films en compétition en 2015
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© Jean-Claude Lother Why Not Productions

Arnaud Desplechin - Président
Diplômé de l’IDHEC, Arnaud Desplechin débute avec La Vie des morts,
sélectionné à Premiers Plans en 1991. La même année, il est aussi
présent pour la lecture du scénario de son premier long métrage La
Sentinelle, tous deux primés au Festival. Pour son film suivant, Comment
je me suis disputé… (ma vie sexuelle), il fait appel à ses acteurs du début, Emmanuelle Devos et Mathieu Amalric. En 2000, il adapte une nouvelle de Symons, Esther Kahn, tourné en anglais et réalise trois ans plus
tard Léo en jouant « En compagnie des hommes » d’après Edward Bond.
En 2004, Rois et Reine connaît un grand succès public et remporte plusieurs nominations aux César et le prix Louis Delluc. Pour son documentaire L’Aimée, présenté à la Mostra de Venise en 2007, il filme sa propre
famille puis enchaîne avec Un conte de Noël qui lui offre sa deuxième Étoile d’Or du meilleur réalisateur. Tourné aux États-Unis en 2012,
Jimmy P avec Benicio del Toro est une adaptation du livre de Georges
Devereux, sixième sélection à Cannes et plusieurs nominations aux César. L’année suivante, La Fôret est son premier film réalisé pour la télévision d’après la pièce d’Alexandre Ostrovski. Sélectionné en mai dernier à
la Quinzaine des Réalisateurs avec Trois souvenirs de ma jeunesse, il a fait ses premiers pas cet automne à la
Comédie Française avec Père d’August Strindberg. Arnaud Desplechin vient régulièrement à Premiers Plans pour
parler de réalisateurs qu’il aime comme Alain Resnais, François Truffaut, Miloš Forman cette année, ou de ses
films, comme en 2013 pour Un conte de Noël, accompagné de Catherine Deneuve.

© Mark Pillai

Laetitia Casta - Vice-présidente
Laetitia Casta débute par une carrière de mannequin internationale en alternant les unes des plus grands magazines de mode et
de nombreuses campagnes publicitaires. Elle a été la muse d’Yves
Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier et de bien d’autres. En 1998,
elle fait ses premiers pas au cinéma dans Astérix et Obélix contre
César de Claude Zidi et à la télévision dans La Bicyclette bleue de
Thierry Binisti. On la retrouve dans les films de Raoul Ruiz Les Âmes
fortes, Patrice Leconte Rue des plaisirs, Damien Odoul Errance,
Pascal Thomas Le Grand Appartement, Paolo et Vittorio Taviani LuisaSanfelice, Olivier Ducastel et Jacques Martineau Nés en 68, Tsai
Ming-Liang Visage, présenté au Festival de Cannes. En 2010, son interprétation de Brigitte Bardot dans Gainsbourg, vie héroïque de Joann
Sfar, lui vaut une nomination aux César du meilleur second rôle féminin. Kamen Kalev lui offre un rôle dans The Island, sélectionné à la
Quinzaine des Réalisateurs puis Yvan Attal dans Do Not Disturb,
Nicholas Jarecki dans Arbitrage, Hélène Fillières dans Une histoire
d’amour, Nicolas Castro dans Des lendemains qui chantent, Giovanni
Veronesi Una donna per amica, Audrey Dana dans Sous les jupes des filles et Nassim Amaouche dans
Des apaches. Elle monte sur les planches pour interpréter Ondine en 2005, mise en scène par Jacques Weber
puis en 2008, Elle t’attend de Florian Zeller, mise en scène par l’auteur. Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle
s’engage aux côtés de l’UNICEF pour défendre les droits des enfants soldats et devient directrice artistique de
la maison Cointreau pour promouvoir des initiatives créatives menées par des femmes. En 2015, elle incarne
Arletty pour France 2 dans Arletty, une passion coupable, téléfilm d’Arnaud Sélignac. Laetitia Casta vient de réaliser son premier moyen métrage avec Yvan Attal.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE
Les jeunes réalisateurs européens, invités à Angers, viennent présenter leur premier film au public, aux
professionnels du cinéma et à la presse.
Près de 100 premiers films seront projetés, réalisés par une centaine de nouveaux réalisateurs
européens :
- Plus de 80 films dans le cadre des 6 sections de la compétition.
- Plus d’une vingtaine d’autres films seront présentés hors compétition, dans le cadre des sections Figures libres,
Panorama fémis et Air Numérique.

Les films en compétition
Premiers longs métrages européens
Babai

Visar Morina

103'

Allemagne / Kosovo /
Macédoine / France

Diamant noir

Arthur Harari

110’

France / Belgique

Kalandar Sogugu

Mustafa Kara

140’

Turquie

Keeper

Guillaume Senez

90'

Belgique / Suisse / France

Lampedusa in Winter

Jakob Brossmann

93'

Autriche / Suisse / Italie

Montanha

João Salaviza

91'

Portugal / France

Petting Zoo

Micah Magee

97’

Allemagne

Préjudice

Antoine Cuypers

105'

Belgique / Luxembourg /
Pays-Bas

The Wednesday Child

Lili Horváth

94’

Hongrie / Allemagne

Baden Baden

Rachel Lang

95’

France / Belgique

Crache coeur

Julia Kowalski

80’

France / Pologne

D’une pierre deux coups

Fejria Deliba

90’

France

Ma révolution

Ramzi Ben Sliman

80'

France

La Marcheuse

Naël Marandin

80’

France

Premiers longs métrages français

Premiers courts métrages européens
Mama (Father)

Davit Pirtskhalava

25'

Géorgie

Biserna obala (A Matter of Will)

Dušan Kasalica

24'

Monténégro

Córka

Tomasz Wolski

25'

Pologne

Däwit (Daewit)

David Jansen

15’

Allemagne

High Point

Emil Trier

25'

Norvège

Sali (Tuesday)

Ziya Demirel

12'

Turquie / France

Sasha

Taisia Deeva

23'

Allemagne / Russie

Un creux dans mon cœur
(A Hole in my Heart)

Mees Peijnenburg

10'

Pays-Bas
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Premiers courts métrages français
1992

Anthony Doncque

26'

Au bruit des clochettes

Chabname Zariab

25'

Au loin les dinosaures

Arthur Cahn

30'

Brûle coeur

Vincent Tricon

27'

L’Île jaune

Paul Guilhaume et Léa Mysius

30’

Jeunesse des loups garous

Yann Delattre

23'

Kiss Me Not

Inès Loizillon

28'

O som da casa (Home's Sound)

Maxime Kathari

14'

Un obus partout

Zaven Najjar

9’

Films d’écoles européens
Les Amours vertes

Marine Atlan

34’

France

Cevirmen (The Translator)

Emre Kayis

23'

Royaume-Uni / Turquie

Dog Days

Nathan Deming

18'

Royaume-Uni

Edmond

Nina Gantz

9'

Royaume-Uni

Fernweh

Ena Sendijarevic

14'

Pays-Bas

Fuglehjerter (Bird Hearts)

Halfdan Olav Ullmann Tøndel 25'

Norvège

Heaven

Josefine Kirkeskov Nielsen

29'

Danemark

Hotaru

William Laboury

21'

France

Die Katze (The Cat)

Mascha Schilinski

39’

Allemagne

La Loi de la pesanteur

Lucas Azémar

25'

Suisse

Manoman

Simon Cartwright

11'

Royaume-Uni

Nelson

Thomas Xhignesse et Juliette 11'
Klinke

Belgique

Ruben Leaves

Frederic Siegel

5’

Suisse

Šake (Hands)

Jasna Nanut

30'

Croatie

Das satanische Dickicht - ZWEI (The Satanic
Thicket - TWO)

Willy Hans

30’

Allemagne

Smyčka (Kink)

Štěpán Pech

21'

République tchèque

Strach (Fear)

Michal Blasko

28'

Slovaquie / République tchèque

Swizzair

Hugo Radi

19'

Suisse

TaMapa (Tamara)

Sofia Safonova

16’

Royaume-Uni

Tombés du nid

Loïc Espuche

4'

France

Une sur trois

Cecilia De Arce

19'

France

Viktoria

Mónica Lima

30'

Allemagne
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Plans animés européens
A Coat Made Dark

Jack O’Shea

10’

Irlande

Débuts et faim, un conte de trickster

Noémie Scherer

7'

Belgique

Du plomb dans la tête

Aurore Peuffier

8’

France

Druciane Oprawki

Bartosz Kędzierski

13’

Pologne

Made in China

Vincent Tsui

3'

France

Mr Madila

Rory Waudby-Tolley

8'

Royaume-Uni

Novembre

Marjolaine Perreten

4'

France

Płoty

Natalia Krawczuk

7'

Pologne

Pro Mamu (About a Mother)

Dina Velikovskaya

8'

Russie

Que dia é hoje?

Film collectif

12’

Portugal

Le Repas dominical

Céline Devaux

14'

France

Somewhere Down The Line

Julien Regnard

10’

Irlande

Tsunami

Sofie Kampmark

7'

Danemark

Sea Child

Minha Kim

7’

Royaume-Uni

The Whale in the Room

Tara Wood

7’

Royaume-Uni

Zapletka

Stanislav Sekela

9'

République tchèque

Les films hors compétition

Plus d’une vingtaine d’autres films sont présentés hors compétition, dans le cadre des sections Figures Libres,
Panorama fémis et Air Numérique

Figures libres

Une sélection de premiers films à l’écriture audacieuse et novatrice.
Bella e perduta

Pietro Marcello

In Between Identities

Aleksandar Radan

John From

João Nicolau

Volta a terra

João-Pedro Plácido

Italie
9’

Allemagne
Portugal / France

78’

Portugal / Suisse / France

Plans suivants

Film réalisé par un cinéaste depuis sa découverte au Festival.
Le Lendemain

Magnus Von Horn

Suède / Pologne

Panorama fémis

Un panorama de courts métrages, réalisés par des étudiants de la fémis en 2015.
Bird's Lament

Pauline Rambeau de Baralon

14'

France

Fais le mort

William Laboury

8'

France / Allemagne

Fils du loup

Lola Quivoron

23'

France

Ugh !

Fanny Sidney

22'

France

Villeneuve

Agathe Poche

33'

France
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L’Air Numérique
Une sélection consacrée à la création numérique européenne et à ses auteurs : pour la première année, le Festival souhaite montrer un programme reflétant la diversité des formes de création et de narration visuelle, alliant
des oeuvres interactives aux web séries, des films courts aux essais numériques en passant par les mash-up
et la réalité virtuelle. L’ambition est de faire découvrir de nouveaux auteurs, créateurs, réalisateurs issus de la
culture du web; regarder leur manière d’aborder le monde et de le raconter sur nos écrans; construire un pont
entre le cinéma et la création numérique et fêter la richesse des arts audiovisuels.
C'est chaud

Damien Froidevaux et David Jungman

11' France

Connessioni

Francesco lagi

7'

Italie

Do Not Track Ep. 1

Brett Gaylor

6'

France / Canada / Allemagne

Exhausting a Crowd

Kyle McDonald

Heis Ep. 3

Anaïs Volpé

11' France

Hell Train Ep. 4 : Le Prophète

GasFace

6'

France

Lui chez moi

Solange Te Parle

4'

France

Polyglot Ep. 2 : Le Mal du pays

Amelia Umihire

10' Allemagne

Première houle

Vincent Bonnemazou et Frédéric Commault 11' France

Road to Srebrenica

Marcus Leppala

10' Finlande

Scared is Scared

Bianca Giaver

8'

USA

Toute nue à la rivière

Solange Te Parle

3'

France

Vine

Izia et Dora Tillier

We All Don't Want To Be Afraid

Collectif Blunt CInema

2'

Pays-Bas

Wei or Die

Simon Bouisson

8'

France

Zesdates

Ivo van Aart

6'

Pays-Bas

USA

France

Forum des réalisateurs

Chaque jour, des rencontres et des débats entre les réalisateurs, les équipes des films et le public.

Les lectures de scénarios en compétition
Longs métrages

3 scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédiens professionnels.
Après la guerre

d’Annarita Zambrano et Delphine Agut

Sensito Films

Ava

de Léa Mysius et Paul Guilhaume

Trois Brigands Productions / F comme Film

Bloody Milk

d’Hubert Charuel et Claude Le Pape

Domino Films

Du dimanche 24 au vendredi 29 janvier – Centre de Congrès
En partenariat avec la SACD et France Culture

Courts métrages
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par 4 comédiens Talents Adami Cannes 2015 et dirigés par la
réalisatrice Claire Burger.
Des confettis sur le béton

de Marie-Sophie Chambon et Oriane Bonduel

La Luna

Les Enfants partent à l’aube

de Manon Coubia

Offshore

Lorraine ne sait pas chanter

d’Anna Marmiesse

Les Films du Clan

Samedi 23 janvier - 16h30 - Centre de Congrès
En partenariat avec l’Adami et France 2
Un scénario de court métrage déjà tourné sera lu en public par un comédien Talents Adami Cannes 2015 et sera
suivi de la projection du film (hors compétition). Le comédien sera dirigé par la réalisatrice Claire Burger.
En avant, calme et droit

de Julie-Anne Roth

Lundi 25 janvier - 14h15 - Centre de Congrès
En partenariat avec l’Adami
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
Alain Cavalier

En présence d’Alain Cavalier et Vincent Lindon
Voilà plus de cinquante ans qu’Alain Cavalier pratique le cinéma, un cinéma à l’image de son parcours :
moderne, atypique, indépendant. Du premier film politique (Le Combat dans l’île) au dernier (Pater), des
visages et corps magnifiés de Romy Schneider, d’Alain Delon (L’Insoumis), à celui de Catherine Deneuve (La
Chamade), le regard du réalisateur s’est sans cesse renouvelé. Alain Cavalier est un cinéaste de l’épure. Abandonnant peu à peu le cérémonial du cinéma commercial, il tourne en équipe réduite des films tels que Le Plein
de super ou encore Thérèse qui lui valent plusieurs récompenses. C’est grâce à la caméra mini DV, toujours
glissée dans sa poche, qu’il va atteindre sa plus grande liberté créatrice. Devenant un « filmeur », captant les
instants du quotidien et les pensées qui l’accompagnent, Alain Cavalier développe un cinéma de l’intime. Seul
derrière son œilleton, il susurre à l’oreille du spectateur et le garde auprès de lui.
Un américain

17’

1958

France

Le Combat dans l’île

102’

1961

France

L’Insoumis

115’

1964

France / Italie

Mise à sac

108’

1967

France

La Chamade

105’

1968

France

Le Plein de super

97’

1975

France

Ce répondeur ne prend pas de message

75’

1979

France

Martin et Léa

92’

1979

France

Un étrange voyage

100’

1980

France

Thérèse

94’

1986

France

Libera Me

80’

1993

France

La Rencontre

75’

1996

France

Georges de la Tour

26’

1997

France

Bonnard

26’

2005

France

Le Filmeur

100’

2005

France

Lieux saints

33’

2007

France

Irène

85’

2009

France

Pater

105’

2011

France

Le Paradis

68’

2014

France

Cavalier Express, programme de courts métrages

Le Filmeur

Thérèse
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Miloš Forman

En présence de Jean-Claude Carrière
Miloš Forman surgit dans la Tchécoslovaquie communiste des années 60 comme un bâton de dynamite. Il
devient le chantre d’une jeunesse tchèque éprise de liberté, pleine d’irrévérence et de fureur et le chef de file de
ce que l’on nomma la «nouvelle vague tchèque». Ses comédies satiriques comme Les Amours d’une blonde ou
Au feu les pompiers ! trouvent un écho puissant à l’Ouest et provoquent la colère des autorités communistes,
jusqu’à censurer son travail. Un an avant l’entrée des chars à Prague, il émigre aux États-Unis en 1967. Au long d’une
carrière jalonnée de succès et d’honneurs, il s’essayera à tous les genres, et toujours avec la même obsession.
De l’hôpital psychiatrique de Vol au-dessus d’un nid de coucou, à la cour de Vienne d’Amadeus en passant par la
pudibonderie des accusateurs de Larry Flint, Miloš Forman a toute sa carrière chanté des héros baroques,
inoubliables et libres, confrontés à l’absurdité et à la violence de la société contemporaine.
L’As de pique

85’

1964

République tchèque

Konkurs

47’

1964

République tchèque

Les Amours d’une blonde

90’

1965

République tchèque

Au feu les pompiers !

71’

1967

Italie / République tchèque

Taking Off

96’

1971

États-Unis

Visions of Eight (Le Décathlon)

110’

1973

États-Unis / RFA

Vol au-dessus d’un nid de coucou

133’

1975

États-Unis

Hair

121’

1979

États-Unis

Ragtime

155’

1981

États-Unis

Amadeus

180’

1984

États-Unis / France

Valmont

137’

1989

États-Unis / France

Larry Flynt

129’

1996

États-Unis

Man on the Moon

118’

1999

États-Unis / Grande-Bretagne / Allemagne

Les Fantômes de Goya

113’

2006

États-Unis / Espagne

Amadeus

Au feu les pompiers !
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Michael Lonsdale
En sa présence

François Truffaut, Jean-Pierre Mocky, Marguerite Duras, Luis Buñuel, Nelly Kaplan, Joseph Losey, Jean Eustache, Raul
Ruiz, James Ivory, Jean-Daniel Pollet, Sébastien Betbeder, Steven Spielberg et Xavier Beauvois ont un point commun :
ils ont tous fait tourner Michael Lonsdale.
Acteur inclassable, son jeu distancié, son apparente placidité, sa voix parfois trainante ont fait de lui un acteur aussi
drôle qu’inquiétant, imprévisible, capable de s’épanouir aussi bien dans un registre populaire qu’au sein de
productions de pure avant-garde. Le Festival sera l’occasion d’offrir un échantillon de sa belle et longue carrière
cinématographique.
Le temps du Festival, Le Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire accueillera cette figure
de proue du cinéma français et international. Il sera présent avec deux spectacles, L’ombre d’une source et
Entre ciel et terre.
Snobs

Jean-Pierre Mocky

90’

1961

France

Baisers volés

François Truffaut

90’

1968

France

La Pince à ongles

Jean-Claude Carrière

12’

1969

France

Le Nom de la rose

Jean-Jacques Annaud

131’

1986

France / Italie / Allemagne

Les Vestiges du jour

James Ivory

134’

1994

États-Unis / Grande-Bretagne

Les Mains d’Andrea

Sébastien Betbeder

38’

2006

France

Des hommes et des dieux

Xavier Beauvois

120’

2010

France

Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois

Léviathan d’Andreï Zviaguintsev

Andreï Zviaguintsev
En sa présence

En 2003, au festival de Venise, un jeune cinéaste russe remporte le Lion d’or avec un magnifique premier film,
Le Retour : son nom est Andreï Zviaguintsev. En dix années et quatre films, il s’est imposé comme un cinéaste
majeur, développant une œuvre traversée de drames humains, de personnages magnifiques confrontés aux réalités et fissures de la société russe contemporaine.
Le Retour

105’

2003

Russie

Le Bannissement

150’

2007

Russie / France / Belgique

Elena

109’

2012

Russie

Léviathan

140’

2014

Russie
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Rebelles
Figure hautement cinématographique, la rébellion a plusieurs motifs et plusieurs visages, tous dirigés vers un
désir de liberté, individuelle ou collective, sublimé par le cinéma. Souvent guidée par des héros emblématiques
de la jeunesse, elle s’incarne dans des points de vue singuliers ; de la fuite en avant d’Antoine Doinel dans Les
Quatre Cents Coups à la détermination sans limites de Mia dans Fish Tank. Insoumis, incompris, révoltés, ces héros rebelles défendent leur idéal et se démarquent par leur radicalité.
Monika

Ingmar Bergman

96’

1953

Suède

Les Quatre Cents Coups

François Truffaut

93’

1959

France

If....

Lindsay Anderson

111’

1968

Royaume-Uni

Punishment Park

Peter Watkins

88’

1979

États-Unis

Le Roi et l’Oiseau

Paul Grimault

87’

1980

France

La Promesse

Jean-Pierre et Luc Dardenne

90’

1996

Belgique / France / Luxembourg

Saint-Cyr

Patricia Mazuy

119’

2000

France / Allemagne / Belgique

Head On

Fatih Akin

121’

2003

Allemagne / Turquie

Fish Tank

Andrea Arnold

123’

2009

Royaume-Uni

L’Ennemi de la classe

Rok Biček

112’

2013

Slovénie

White God

Kornél Mundruczó

121’

2014

Hongrie / Allemagne / Suède

Un jeune patriote

Du Haibin

106’

2015

Chine

Comme des lions

Françoise Davisse

115’

2016

France / Belgique

Leçon de cinéma animée par Louis Mathieu
Mercredi 27 janvier - 10h - Centre de Congrès

Head On de Fatih Akin

Le Havre d’Aki Kaurismäki

Migrants aujourd’hui
Certains cinéastes n’ont pas attendu les médias pour mettre au cœur de leurs préoccupations la problématique
des frontières et les trajectoires de ces migrants qui agitent désormais toute l’Europe. Quels points de vue ces
cinéastes apportent-ils à cette question ? Une sélection de films contemporains pourpartager l’urgence et une
réflexion sur ce thème...
Morgen

Marian Crisan

100’

2009

Roumanie / France / Hongrie

Illégal

Olivier Masset-Depasse

95’

2010

Belgique/ France/ Luxembourg

Le Havre

Aki Kaurismäki

93’

2011

Finlande / Allemagne / France

L’Escale

Kaveh Bakhtiari

110’

2013

Suisse / France

Hope

Boris Lojkine

91’

2015

France

Mediterranea

Jonas Carpignano

110’

2015

Italie / France / Arménie / Allemagne /
Qatar

Le Petit Homme

Sudabeh Mortezai

98’

2015

Autriche
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Islande
Le cinéma islandais tient une place à part dans le cinéma nordique et européen contemporain, et a conquis le cœur
des spectateurs européens avec une production modeste d’une dizaine de longs métrages par an, et beaucoup de
succès. Depuis le début des années 2000, des cinéastes se sont emparés de leur culture, de leur sens de l’humour
noir doté d’un certain sens de l’absurde et de leurs paysages sans égal pour insuffler une nouvelle énergie au cinéma
islandais et exporter leurs films à l’international. On se souvient de 101 Reykjavik de Baltasar Kormákur et de la révélation de ce cinéma venu d’ailleurs, d’une terre où les situations cocasses du quotidien côtoient les grands espaces
existentiels où la nature règne en maître. Ce panorama sera aussi l’occasion de redécouvrir les films de Dagur Kári,
qui avait gagné le Grand Prix du Festival en 2003 avec Nói Albinói. Enfin, des titres plus contemporains exploreront la
créativité sans bornes de ces nouvelles générations de cinéastes.
Il nous aurait été impossible d’évoquer l’Islande sans avoir une pensée pour Sólveig Anspach. Nous tenions à lui rendre
hommage en programmant ses films tournés en Islande, depuis son film de fin d’études de la fémis Vestmannayjar,
en passant par ses documentaires au début des années 2000 ouvrant une fenêtre sur les paysages et la vie en Islande,
jusqu’à sa fiction Back Soon, une comédie où la rencontre devient le lieu de tous les possibles. Du documentaire à la
fiction, Sólveig Anspach a toujours su nous emporter sur les lieux magiques de son pays d’origine, au gré des rencontres et des histoires.
L’Histoire du géant timide

Dagur Kári

94’

2015

Islande / Danemark

Sparrows

Rúnar Rúnarsson

99’

2015

slande / Danemark / Croatie

Vestmannaeyjar

Sólveig Anspach

20’

1989

Islande / France

101 Reykjavik

Baltasar Kormákur

92’

2001

Islande / Danemark / Allemagne

Reykjavik, des elfes dans la ville

Sólveig Anspach

58’

2001

Islande / France

Nói Albinói

Dagur Kári

82’

2002

Islande / Allemagne /
Royaume-Uni

Back Soon

Sólveig Anspach

92’

2008

Islande / France

Jar City

Baltasar Kormákur

94’

2008

Islande / Allemagne / Danemark

Des chevaux et des hommes

Benedikt Erlingsson

81’

2013

Islande

Life in a Fishbowl

Baldvin Zophoniasson

130’

2014

Islande / Suède / Finlande

Paris of the North

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson 93’

2014

Islande / Danemark / France

Trapped

Baltasar Kormákur

2015

Islande / Allemagne

Nói Albinói de Dagur Kári

50’

Des chevaux et des hommes de Benedikt Erlingsson
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Paul Driessen
En sa présence

Paul Driessen, au graphisme reconnaissable entre mille par son extrême sobriété, sa poésie et son humour acide,
est un réalisateur d’animation parmi les plus importants de sa génération. Ses films, toujours bâtis sur des scénarios
très structurés, sont de véritables pièces d’horlogerie narrative. Souvent sans paroles, leur création sonore est remarquable et les bruitages qu’il y inclut sont indispensables à leur intelligibilité.
The Story of Little John Bailey

6'

1970

Pays-Bas

Air !

2'

1972

Canada

Le Bleu perdu

7'

1972

Canada

Au bout du fil

11'

1974

Canada

Une vieille boîte

10'

1975

Canada

David

8'

1977

Pays-Bas

L’Assassinat d’un oeuf

3'

1977

Pays-Bas

Sur terre, en mer et dans les airs

10'

1980

Pays-Bas

Jeu de coudes

7'

1980

Canada

Home on the Rails

10'

1981

Pays-Bas

Une histoire comme une autre

3'

1981

Canada

La Belle et la Boîte

3'

1982

Pays-Bas

Les Taches de la vache

7'

1983

Pays-Bas

Elephantrio

9'

1985

Canada

Sunny Side Up

3'

1985

Pays-Bas

The Writer

12’

1988

Pays-Bas

Uncles & Aunts #1

3'

1989

Pays-Bas

Le Peuple de l’eau

11'

1992

Pays-Bas / Japon

Uncles & Aunts #3

4'

1992

Pays-Bas

3 Misses

10'

1998

Pays-Bas

Le Garçon qui a vu l’iceberg

9'

2000

Canada

2D or not 2D

12'

2004

Pays-Bas / Canada

Leçon de cinéma d’animation avec Paul Driessen
Jeudi 28 janvier - 10h - Centre de Congrès

David

2D or not 2D

16

ÉCHANGES AVEC...
La Chine à Premiers Plans

En 2011, le Festival Premiers Plans d’Angers et le Beijing First Film Festival ont créé une plateforme
d’échanges autour d’un même thème : les premiers films. En présentant des premiers films chinois à Angers et des
premiers films européens en Chine, cette collaboration est une manière de rapprocher les publics. Depuis 2012, les
Alliances françaises du Shandong, région jumelée avec la région des Pays de la Loire, et de Macao, se sont
associées afin d’accentuer leur démarche de découverte de la culture française en Chine et de valorisation de la
francophonie. En 2013, le partenariat s’est développé avec l’Ecole d’Art Dramatique de Pékin, permettant aux étudiants en cinéma de l’école de montrer leur film de fin d’étude lors du Festival.
Sélection de premiers films chinois révélés à Pékin par le Beijing First Film Festival
Une délégation de réalisateurs chinois et d’organisateurs du Beijing First Film Festival sont invités à Angers et en
région Pays de la Loire pour présenter leur film dans des salles de cinéma associées.
The Man Talking Nonsense

Zhang Yin’an

103’

2014

Chine

The Winter

Xing Jian

76’

2014

Chine

Films de l’École d’Art Dramatique de Pékin
Pour la troisième année, la prestigieuse École d’Art Dramatique présente les films de fin d’études des étudiants, en
leur présence.
Laughing to Die

Zhang Tao

Chine

The Son

Han Shuai

Chine

Mo ji

Wang Erzhuo

Chine

A Cry From Mountain

Zou Yalin

Chine

Focus Région Pays de la Loire
24 images, producteur français de la région des Pays de la Loire, développe depuis de nombreuses années des
projets sino-français.
Un jeune patriote

Du Haibin

106’

2015

Chine

Austin à Premiers Plans

Villes amies et jumelles depuis 2010, Austin (Texas) et Angers renforcent chaque année un peu plus leurs liens
autour de thématiques culturelles, artistiques et économiques. Dans le sillon du partenariat autour des musiques
actuelles, Premiers Plans contribue à cette dynamique en proposant pour la deuxième année une carte blanche à
Austin Film Society, acteur majeur du cinéma dans le domaine de la production et de la diffusion. Une sélection de
courts métrages, films d’écoles et d’un long métrage, réalisés par des cinéastes ayant un lien fort avec Austin.

L’Algérie à Premiers Plans

Carte blanche aux Rencontres Cinématographiques de Bejaïa et à l’Institut Français d’Algérie
Une sélection de courts et long métrages algériens de fiction et documentaire, présentée par Abdenour Hochiche,
directeur des Rencontres Cinématographiques de Bejaïa, et Karim Moussaoui, programmateur cinéma de l’Institut
Français d’Algérie.
Dans ma tête un rond point

Hassen Ferhani

100’

2015

Algérie / France / Qatar / Liban / Pays-Bas

L’Muja (La Vague)

Omar Belkacemi

40’

2015

Algérie

Films réalisés dans le cadre du Labo d’Alger #2*
Douce révolte

Fella Bouredji

16’

2015

Algérie

Fa-Mi-Solo

Faouzi Boudjemai

16’

2015

Algérie

Hier, je reviendrai

Badra Hafiane

15’

2015

Algérie

*Le Labo d’Alger #2
3 courts métrages réalisés pendant 15 jours
3 chefs-opérateurs, 3 ingénieurs du son, 3 monteurs).

par

12

professionnels

algériens

(3

réalisateurs,
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AUTRES PROGRAMMATIONS
Hommage à Chantal Akerman

En présence de Jean-Michel Frodon
Le Festival rend hommage à Chantal Akerman (1950-2015) en projetant, le temps d’une soirée, un de ses films,
ainsi qu’un documentaire autour de son cinéma.
La Captive

Chantal Akerman

118’

2000

France / Belgique

I Don’t Belong Anywhere –
Le Cinéma de Chantal Akerman

Marianne Lambert

67’

2015

Belgique

Henri Dutilleux

Le Festival célèbre le centenaire de la naissance du compositeur angevin (22 janvier 1916 – 22 mai 2013).
L’Amour d’une femme

Jean Grémillon

Henri Dutilleux, à portée de voix
Michel Van Zele
En collaboration avec l’Orchestre National des Pays de la Loire

100’

1953

France / Italie

58’

2003

France

Films d’ici

Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région.
Denis et les zombies

Vital Phillipot

23’

2015

Dublin II

Basile Remaury

12’

2015

Les Ours du pouldu

Marion Truchaud

17’

2015

Salinger est mort

Benjamin Serero

28’

2015

Samedi 23 janvier – 19h30 – Les 400 coups – entrée libre
Proposée par Cinéma Parlant (Angers) et le Conseil Régional des Pays de la Loire.

Focus sur le cinéma d’animation

Sélection de courts métrages, réalisés lors des résidences d’écriture à l’abbaye de Frontevraud.
Haircut

Virginia Mori

8’

2014

France / Italie

Chulyen, histoire de corbeau

Cerise Lopez, Agnès Patron

20’

2015

France

J’ai tant rêvé de toi

Emma Vakarelova

3’

2015

France

One Two Tree

Yulia Aronova

7’

2015

France / Suisse

Sonámbulo

Theodore Ushev

4’

2015

Canada

Le Zèbre

Viviane Boyer Araujo

3’

2015

France

Jeudi 28 janvier – 16h30
Proposée par l’association Nouvelles Écritures pour le Film d’animation.

Les Courts des petits

Un programme de premiers courts métrages européens à découvrir dès 6 ans.

ACOR

Projection rencontre autour du film Right Now, Wrong Then (Un jour avec, un jour sans) de Hong Sang-soo.
Right Now, Wrong Then

Hong Sang-soo

121’

2015

Corée du Sud

Vendredi 29 janvier - 16h - Les 400 coups (billetterie 400 coups)
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Le prix SNCF du polar

Le polar est le genre préféré des Français. Grâce à ses multiples déclinaisons, il touche aussi bien les femmes
que les hommes, des plus jeunes aux plus âgés et de tous univers confondus. Frissonner, s’émouvoir, se laisser
mener au fil d’une intrigue est devenu synonyme de divertissement et de partage. Le Prix SNCF du polar donne
la parole au public et lui offre tout au long de l’année la possibilité de noter, de découvrir et d’évaluer ses polars
préférés.
Mr. Invisible

Greg Ash

14’

2013

Irlande

La Carnada

Josh Soskin

13’

2014

Mexique/États-Unis

De Smet

Wim Geudens / Thomas Baerten

15’

2014

Belgique/Pays-Bas

Pour retourner

Scooter Corkle

13’

2014

Canada

To Be Delivered

Pierre Amstutz Roch

17’

2014

France/Suisse

The Pavement

Taylor Engel

3’

2015

États-Unis

Samedi 23 janvier - 17h - Grand Théâtre d’Angers
En partenariat avec SNCF

Focus musiques

Trois temps forts autour de la musique seront proposés pendant les 10 jours du festival.
Apéro-projo « Clips d’ici » : Le meilleur des vidéo-clip des Pays de la Loire 2015
Après 3 années de mise en avant du clip durant Premiers Plans à travers des rencontres pros et des masterclass,
2016 se concentre sur la mise en avant d’une sélection des meilleurs clip des artistes ligériens sortis en 2015,
avec un vote du public pour élire le meilleur, et mériter la récompense qui aidera à faire un prochain clip.
Lundi 25 janvier - Joker’s pub - entrée libre
En partenariat avec Le Chabada, le Joker’s Pub, le Conseil régional et la Sacem
Transsiberian
10 000 kilomètres, 100 gares, 10 épisodes
Web-serie documentaire - 55’ - Auteurs : Thylacine et David Ctiborsky
En leur présence
Transsiberian raconte le périple du musicien angevin Thylacine à travers dix épisodes de 5 minutes et révèle comment l’inspiration d’un voyage s’est transformée en création musicale. À chaque étape, Thylacine s’imprègne des
paysages, des lieux, des rencontres, il enregistre ses samples in situ et se lance dans la composition chaque nuit,
enfermé dans sa couchette. Loin des studios, cette websérie documentaire réalisée par David Ctiborsky dévoile
une démarche artistique originale et immortalise un processus de création inédit.
Lundi 25 janvier - Cinémas les 400 Coups
En partenariat avec le Chabada et Intuitive records
Soirée de clôture du Festival
Samedi 30 janvier - 23h - Le Chabada (billetterie Chabada)

Découverte de la collégiale

Un départ de saison avec un duo franco-américain : Nicolas Chavet et Julie Saunders
Après Zenzile l’an dernier et Black Dead Fish en 2014, La collégiale Saint-Martin et le Festival Premiers Plans
poursuivent cette année leur collaboration autour de deux concerts sur une même journée, à mi-chemin entre
musique et vidéo.
Le Voyage de l’homme Apache
16 h - spectacle musical à partir de 6 ans
Les rêves et la nature sont au cœur de cette histoire attachante. Des chansons pop-folk, une scénographie lumineuse, nous plongent en douceur dans ce voyage peu commun.
SY
20h - tout public
SY, c’est d’abord une rencontre à Angers, un 17 septembre. Julie est originaire de Nashville et est venue en France
pour apprendre le métier de boulanger. Nicolas est originaire d’Angers et musicien depuis près de 20 ans.
Mercredi 27 janvier – 16h et 20h – La collégiale Saint-Martin
Tarifs uniques : 1 concert : 5 € / les 2 : 8 € | billetterie La collégiale Saint-Martin
En partenariat avec le Département de Maine et Loire et La collégiale Saint-Martin
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Centre national de danse contemporaine - Angers

À l’occasion de la rétrospective Rebelles, deux rendez-vous danse sont proposés avec le CNDC.
Projection : Danse et résistance
Le Danseur rouge - Jean Weidt

Klaus-Peter Schmitt, Jean-Louis Sonzogni,
Petra Weisenburger

54’

1989

Allemagne

Mardi 26 janvier - 19h - studio de création du CNDC Le Quai – entrée libre sur réservation
Performance des danseurs de l’école supérieure du CNDC Angers
Vendredi 29 janvier - 18h30 - hall du Centre de congrès

Erased: exposition photos de Bertrand Meunier

Carte blanche à Gens d’images à la Galerie Dityvon de l’Université d’Angers
Décerné par Gens d’Images depuis 1955 et doté par Marin Karmitz, le prix Niépce récompense chaque année
un photographe pour l’ensemble de son œuvre. Après Keichii Tahara, la Galerie Dityvon (parrainée par Marin
Karmitz en 2012) accueille cette année Bertrand Meunier, lauréat 2007 et membre du collectif Tendance Floue
qui vient de fêter ses 25 ans.
Du 22 janvier au 8 avril - Bibliothèque universitaire Saint-Serge, lundi/samedi : 8h30-22h30 - entrée libre
Vendredi 22 janvier à 12h30 : vernissage
En partenariat avec l’Université d’Angers, Gens d’images et Tendances Floues

Conférences et projections : de la photographie à l’image en mouvement

14h-15h | Rencontre avec Bertrand Meunier
animée par Nathalie Bocher-Lenoir, déléguée du prix Niépce - Gens d’Images

15h-16h | Les 25 ans du collectif de photographes Tendance Floue
Conférence animée par Dominique Sagot-Duvauroux, Professeur à l’Université d’Angers
16h30-17h15 | Regards périphériques
4 courtes vidéos qui ne privilégient pas la narration comme élément prioritaire de l’enjeu filmique.
Devil Inside

Jean-Gabriel Périot

3’

2004

Plot Point

Nicolas Provost

15’

2007

Jeu et Sérieux - Ciné-tract

Gisèle et Luc Meichler

4’

2009

XXX!
Dietmar Brehm
8’
2011
En partenariat avec l’Ecole supérieure des beaux-arts TALM, Entracte et les Galeries d’Arts de l’Université d’Angers
17h15-18h15 | Carte blanche aux étudiants de l’Esba TALM - Angers
6 films réalisés par les étudiants de l’Ecole supérieure des beaux-arts TALM-Angers
Kadin, la femme turque

L. Berda, M. Bignon, M. Bouchilaouene, A. Fujioka,
N. Piau-Azema, M. Tonova

4’

Sans voix

Manon Gonnet

2’

Les Yeux des fidèles

Alice Chochoy

4’

Limité dans l'infini

Maria-Luz Le Doare-Petit

7’

Joséphine

Noémi Guiheneux

6'

You'll Never Walk Alone

Rayane Mcirdi

15’

Vendredi 22 janvier - Espace culturel de l’Université d’Angers - entrée libre

20

COLLOQUES, TABLES RONDES ET
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Zoom sur mon premier contrat

Rendez-vous d’information spécifique pour les nouveaux auteurs : quelle approche adopter pour une première
négociation ? Comment éviter les erreurs courantes ? Comment mieux connaître les conditions financières et
juridiques lors de la signature d’un premier contrat ?
Rencontre animée par Marie Armelle Imbault, Juriste négociatrice au sein du service de négociation des contrats
de production audiovisuelle, Jean Becker et Christine Laurent, cinéastes et membres de la commission cinéma.
Dimanche 24 janvier – 14h30 – Centre de Congrès - entrée libre
En partenariat avec la SACD

Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire

Dans le cadre du Festival Premiers Plans, le Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire, AnCRE (mission
de l’agence Angers Loire Développement) et Premiers Plans s’associent pour le Temps Pro Cinéma en Pays de la
Loire, afin de proposer aux professionnels ligériens des moments de rencontres et d’échanges.
Samedi 23 janvier – de 9h à 18h30 – Centre de Congrès – entrée libre
AnCRE
Atelier avec l’Institut Français : promotion des œuvres transmédia hors de nos frontières.
Table ronde « L’impact du web et des outils numériques sur les pratiques et les modes de consommation des
films ».
Panorama tournages
Bilan de l’année de tournage en Pays de la Loire et perspectives de tournages en 2016.
La Plateforme
Atelier autour du site « La Plateforme ».
Table ronde « Quelles collaborations inter-régionales ? » : échanges sur les pratiques de mise en réseau et
élaboration de pistes de collaboration interrégionales.
OPCAL
Table ronde « Auteur / Producteur : le duo clé au cœur du processus créatif ».

Débat sur les films en compétition

Ce qui se voit, ce qui se dit, ce qui se cache : des psychanalystes rencontrent des réalisateurs.
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que nous montrent et nous cachent ces jeunes réalisateurs et leur premier
film en compétition ?
Samedi 30 janvier – 14h – Grand Théâtre d’Angers – entrée libre
Organisé avec l’association de la Cause Freudienne d’Angers

Forum des réalisateurs

Les rencontres avec les réalisateurs sont un temps privilégié d’échanges entre les jeunes réalisateurs en
compétition et le public.

Jazz et cinéma

par Gilles Mouellic, professeur d’études cinématographiques à Rennes 2
Vendredi 29 janvier – 14h30 – Centre de Congrès – entrée libre
En partenariat avec les Lyriades de la langue française

De Saint-Cyr à Hair : voyage au pays de la mode et du cinéma

Par Nicole Foucher, directrice académique de l’École supérieure des arts et techniques de la mode.
Mardi 26 janvier - 10h15 - Centre de congrès - entrée libre
En partenariat avec le Cnam Institut Colbert - Industrie de la mode de Cholet
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Atelier Sacem Musique et Cinéma

L’action culturelle de la Sacem et le Festival mettent en place un Atelier qui réunira des binômes réalisateur /
compositeur sélectionnés sur un projet de 1er ou 2e film en collaboration.
Atelier
Encadré par un compositeur et un réalisateur référents ayant une expérience de travail en commun, cet atelier
associe échanges collectifs autour de la relation de la musique à l’image et accompagnement personnalisé sur
chaque projet.
Leçon de cinéma
Leçon animée par Benoit Basirico, journaliste spécialisé dans la musique de film.
Lundi 25 janvier – 10h – Centre de Congrès – entrée libre
Jury
Parallèlement, ces stagiaires se constituent en jury : ils ont pour tâche de visionner les courts métrages de la
compétition officielle du Festival et d’attribuer à l’un d’entre eux le prix de la création musicale. Ce prix est doté
par la Sacem.
En partenariat avec la Sacem

Ateliers d’Angers : 11e édition - 2e session

Les cinéastes résidents des Ateliers d’Angers 2015 sont invités à revenir pendant le Festival du 28 au 31 janvier.
Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion de travailler sur le développement de leur projet et de rencontrer des
professionnels autour des questions de financement et de production.

Retour d’expérience
Depuis bientôt 30 ans, la Fondation Gan et le Festival Premiers Plans se consacrent à
la découverte de nouveaux cinéastes ; que ce soit par l’octroi d’aides à la production
pour la Fondation, ou par un accompagnement à l’écriture et à la diffusion pour le
Festival. À eux deux, un vivier commun de jeunes talents s’est constitué au fil des
années. Avec cette même volonté de partage, une nouvelle rencontre basée sur
le retour d’expérience d’un réalisateur et d’un producteur invités à témoigner de
l’aventure de leur premier film a été initiée, en 2014.
Une aventure humaine, artistique, économique où l’on se découvre, se révèle, où
l’on ose. Une aventure où chaque émotion a la fraîcheur et la beauté de l’inédit.
Louis Garrel, réalisateur du film Les Deux Amis, (Lauréat de la Fondation 2013, Lecture
de scénario au Festival Premiers Plans 2014) et sa productrice Anne-Dominique
Toussaint (Les Films des Tournelles) sont les invités de ce Retour d’expérience.
Vendredi 29 janvier – 14h30 – Les 400 coups – entrée libre
En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma

Ateliers Ludwigsburg - Paris

La 15e promotion de l’Atelier Ludwigsburg-Paris est présente à Angers pour un séjour actif au sein du Festival
Premiers Plans. Les stagiaires vont suivre, pendant 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 différentes étapes de production de ces films.
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JOURNÉE FRENCH TECH
Avec le soutien de la French Tech Angers

Temps Pro - Expérimentation Sync’n’Access

Pour la première fois en conditions réelles et lors de 3 projections, la start-up angevine Les Canaux Discrets
proposera une expérimentation de sa solution de synchronisation de contenus multimédia additionnels
(audiodescription, version française...). Lors d’un temps professionnel, Les Canaux Discrets présenteront plus
précisément la technologie déployée.
Mercredi 27 janvier à 10h15 - entrée libre - sur réservation
En partenariat avec le groupe Malakoff Médéric

Live 3D - La musique prend du relief
Eagles Gift live / Printemps de Bourges 2015
Captation du concert au Printemps de Bourges 2015
45 mn - Inédit - Tournage en 3D relief natif HD - Son stéréo

Formé en 2013, le groupe de rock angevin Eagles Gift écume de nombreuses salles européennes et les festivals
internationaux de musique psychédélique. Durant le dernier Printemps de Bourges, le quintet a été filmé par La
TV3D, 1ère chaîne télé en France 100% en 3D relief. Cinq caméras ont immortalisé leur show haut en décibels et
distorsions pour une expérience visuelle et musicale hors du commun.
En présence de Stéphane Dalmat, Président de TV3D, Fabien Remblier, réalisateur, Nicolas Nithart, spécialiste
3D, et des Eagles Gift.
Mercredi 27 janvier - Les 400 coups - 17h

L’Air Numérique

Une sélection consacrée à la création numérique européenne et à ses auteurs : pour la première année, le Festival souhaite montrer un programme reflétant la diversité des formes de création et de narration visuelle, alliant
des oeuvres interactives aux web séries, des films courts aux essais numériques en passant par les mash-up
et la réalité virtuelle. L’ambition est de faire découvrir de nouveaux auteurs, créateurs, réalisateurs issus de la
culture du web; regarder leur manière d’aborder le monde et de le raconter sur nos écrans; construire un pont
entre le cinéma et la création numérique et fêter la richesse des arts audiovisuels.
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EN ATTENDANT LE FESTIVAL
Nouveau ! « Emotions partagées » et « Scénar-imagination »
Deux concours ouverts aux amoureux de cinéma des 33 communes Angers Loire Métropole
Jusqu’au vendredi 22 janvier 2016 !

Partagez votre émotion : concours de critique

• visionnez le film Belle gueule (25’) d’Emma Benestan primé au Festival Premiers Plans 2015,
• rédigez un texte en 2000 signes maximum, espaces compris. Vous pouvez ajouter une photo,
• envoyez-la à la Mairie de votre commune avant le 22 janvier minuit.
Et vous pourrez gagner...
• l’exposition de votre texte au Centre de congrès pendant le Festival et sa publication sur le blog de critique de
Premiers Plans,
• une accréditation nominative pour le Festival 2016,
• un échange avec la réalisatrice Emma Benestan,
• un abonnement à une revue de cinéma de votre choix.

Imaginez votre histoire : concours de scénarimage (story board)

• inventez des personnages et des actions se déroulant dans votre commune sur le thème Rebelles,
• réalisez votre scénarimage pouvant devenir un film de 3 minutes maximum. Il sera composé de 20 vignettes
maximum, dessinées et/ ou photographiées. Vous pouvez ajouter des textes de dialogues ou de situations,
• envoyez-le à la Mairie de votre commune avant le 22 janvier minuit.
Et vous pourrez gagner...
• l’exposition de votre scénarimage au Centre de congrès pendant le Festival,
• une accréditation nominative pour le Festival 2016,
• la réalisation de votre projet de film avec l’aide de professionnels (tournage au printemps),
• la projection de votre film en avant-première pendant les Ateliers d’Angers, fin août 2016.

Initiations techniques

Deux initiations techniques gratuites sont proposées pour se familiariser à la réalisation d’un scénarimage ou
à l’écriture d’une critique de film le vendredi 8 janvier de 20h à 21h30 à Angers Loire Métropole, 83 rue du mail.

Projections et rencontres

Des séances pour (re)découvrir des films qui ont marqué les précedentes éditions du Festival, ou pour
commencer la découverte de nos rétrospectives :
Jeudi 10 décembre - 20h - Cinéma Le Maingué - Segré :
Belle gueule d’Emma Benestan, L’Ennemi de la classe de Rok Biček
Samedi 16 janvier - 10h30 - Médiathèque de la Roseraie
Café Ciné Premiers Plans : présentation du Festival illustrée d’extraits de films par Louis Mathieu
Samedi 16 janvier - 15h30 - Médiathèque Anita Conti - Beaucouzé :
Petits Plans : courts métrages jeune public et fabrication de jeux optiques
Mardi 19 janvier - 20h30 - Les Boites à culture - Bouchemaine :
À la rencontre de l’œuvre de Miloš Forman avec Louis Mathieu
Jeudi 21 janvier - 14h - Maison d’arrêt d’Angers et 20h30 - Les Boites à culture - Bouchemaine :
Lecture de scénario suivie de la projection du court métrage American football de Morgan Simon, lu par Julien
Krug et Nathan Willcocks (à confirmer)
Plus d’infos www.premiersplans.org/festival/publics-ALM.php
Avec le soutien d’Angers Loire Métropole et en partenariat avec 33 communes : Angers, Avrillé, Beaucouzé, Béhuard,
Bouchemaine, Briollay, Cantenay Epinard, Ecouflant, Ecuillé, Feneu, La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée,
Le Plessis-Grammoire, Le Plessis-Macé, Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné, Murs-Erigné, Pellouailles, les Vignes, St
Clément de la Place, Ste Gemmes sur Loire, St Jean de Linières, St Lambert la Potherie, St Léger des Bois, St Martin
du Fouilloux, St Sylvain d’Anjou, Sarrigné, Savennières, Soucelles, Soulaines sur Aubance, Soulaire et Bourg, Trélazé,
Villevêque , l’association Cinéma Parlant et Fase Films.
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AVEC LES PUBLICS
Depuis sa création en 1989, le projet artistique du Festival Premiers Plans se développe en lien avec une
politique volontaire de sensibilisation à l’image. Elle vise à toucher plus particulièrement les jeunes et s’appuie
sur de nombreux relais et partenaires tout au long de l’année.

Les scolaires

Acteurs du Festival depuis ses débuts, les enseignants accompagnent leurs élèves dans la découverte du
cinéma dans le contexte festif et exceptionnel du Festival, qui permet des rencontres insoupçonnées avec les
œuvres. Chaque année au rendez-vous, les groupes scolaires représentent 1/3 des entrées (26 500 en 2015).
Afin de les guider dans la programmation, Premiers Plans met à leur disposition des outils élaborés en association
avec un comité pédagogique d’enseignants et les accompagne dans l’organisation de parcours mêlant séances,
rencontres et ateliers. Ces outils et parcours sont travaillés en fonction du niveau des élèves avec une attention
particulière portée aux écoliers et aux jeunes collégiens.

Scolaires : réservations depuis le 23 novembre

L’espace enseignant du site internet présente les films proposés aux scolaires (résumés, bandes annonces, extraits et fiches pédagogiques), les horaires et les ateliers. Pour réserver, renseignez le formulaire sur la page
d’accueil de l’espace enseignant et l’équipe jeune public vous recontactera.
www.premiersplans.org – Violaine d’Aboville : 02 41 88 26 27

Zoom sur certaines actions

> Une journée particulière
8 classes / 1 scène / 8 mises en scène
Le Département de Maine et Loire et le Festival Premiers Plans, en collaboration avec Le Quai Centre Dramatique
National Angers Pays de La Loire, invitent huit classes de collégiens à participer à cet événement exceptionnel, ludique et pédagogique en plusieurs étapes, dont le temps fort est une journée à Premiers Plans. Avant le
Festival, chaque classe imagine avec son enseignant la mise en scène d’une séquence commune. Elle est ensuite invitée à la réaliser sur un vrai plateau de tournage avec l’aide d’Alexandra Cochard, Julien Bossé, Virginie
Schneider et Jean-Yves Pouyat, professionnels du cinéma réunis autour de Jan Sitta, jeune réalisateur primé au
Festival en 2014 pour son court métrage Ceux qui restent debout. Cette journée est également consacrée à la
découverte de films de la compétition et des rétrospectives.
Les collèges participants : Jean Mermoz, Angers – St Aubin La Salle, St Sylvain d’Anjou – St Exupéry, Chalonnes –
Jean Racine, St Georges sur Loire – Les Fontaines, Thouarcé – Collège de l’Evre, Montrevault –– Le Pont de Moine,
Montfaucon-Montigné
En partenariat avec Le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers, Panavision, Panalux et Tapages et
Nocturne
> Petits plans
Les écoliers partent à la découverte du cinéma d’animation. Un parcours composé de séances, rencontres et
ateliers pour découvrir les ficelles du cinéma d’animation.
En partenariat avec le comité pédagogique, l’ESPE des Pays de la Loire, l’inspection académique et et la Mutualité
française Pays de la Loire
> Nouveau ! : Atelier cinéma d’animation
Pour prolonger l’expérience vécue au Festival, une classe de 3e et une classe d’écoliers réalisent ensemble un
court métrage sur le thème « Solidarité et engagement bénévole des jeunes ».
Avec le soutien de la mutualité française Pays de la Loire
> Écoute tes images
Équipés d’enregistreurs et de micros, les élèves de primaires partent à l’assaut des sons du Festival pour réaliser
des reportages.
> La bibliothèque du Festival
Un espace avec une centaine d’ouvrages jeunesse est mis à disposition des écoles primaires.
En partenariat avec les bibliothèques d’Angers
> Les réalisateurs retournent à l’école !
Les réalisateurs des films en compétition sont invités à aller à la rencontre des collégiens et lycéens venus à la
projection de leur film.
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> Les sections cinéma et audiovisuel
Venant de toute la France, ils sont plus de 1 200 élèves, chaque année, à s’emparer du Festival.
> Les votes du public
Douze élèves de la section SENTR (Systèmes Electroniques Numériques – Télécommunications et Réseaux) du
Lycée Polyvalent Chevrollier d’Angers assurent la distribution, le recueil, le dépouillement et le traitement des
votes. Les résultats sont affichés dans le hall du Centre de Congrès dès le samedi soir, après la remise des prix.

Les jeunes hors du temps scolaire

Le Festival propose des actions de sensibilisation à l’image aux structures socio-culturelles d’Angers et des Pays
de la Loire. Ces projets permettent aux jeunes, accompagnés par leurs animateurs, de participer à Premiers Plans
le temps d’une journée exceptionnelle, ou bien pour toute la semaine.

VIP – Vidéo In Project

Ateliers audiovisuels pour les jeunes à partir de 12 ans et les adultes des centres socioculturels de
Maine-et-Loire
En collaboration avec Cinéma Parlant
Samedi 30 janvier - 10h15 – Les 400 coups – Projection des réalisations
Les participants s’impliquent activement dans le Festival et créent des réalisations audiovisuelles sur le thème
Rebelles : vidéo (courts métrages de reportage ou de fiction), photomontage (diaporamas de photos sonorisés),
cinéma d’animation (courts métrages d’animation).
En partenariat avec le Centre de Ressources Audiovisuelles et le service Action Culturelle de la Ville d’Angers,
l’association Terre des Sciences et l’École supérieure des beaux-arts – Tours / Angers / Le Mans et avec le soutien de
la Caisse des dépôts et consignations

Journées découverte

Le Festival propose aux jeunes des Maisons de quartiers et aux enfants des Centres de loisirs de venir découvrir
le Festival à l’occasion de journées spéciales composées de projection et rencontre ou atelier.

Rencontre régionale Passeurs d’images

Rencontre organisée pour les jeunes ayant participé à un atelier Passeurs d’images en 2015.
Au programme : tournage d’une séquence sur un plateau professionnel, projection de leur film d’ateliers et de
films du festival.
Samedi 30 janvier

Le Festival en famille

Le Festival porte une attention particulière au public familial en élaborant un programme qui regroupe les
propositions de films, séances exceptionnelles et ateliers à découvrir dès 3 ans.

Ateliers jeux optiques

L’équipe jeune public invite parents et enfants à venir fabriquer, entre deux séances, des flip-book, des
thaumatropes et autres objets expliquant la naissance du cinéma.
Samedi 23, dimanche 24 et samedi 30 janvier - accueil échelonné entre 14h et 18h.
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Nouveau ! : Former le regard des jeunes

Le projet s’articule en trois volets qui permettent aux jeunes de 12 à 25 ans de vivre une expérience du Festival
en assistant à des projections et en se frottant au tournage, à la critique ou à l’analyse de films…
Projet soutenu par Angers Mécénat

Une journée particulière #2

L’opération dédiée aux collégiens s’étoffe et se développe le week-end du 30 et 31 janvier.
Le Festival s’associe au Quai et propose aux angevins de participer au tournage, dans des conditions professionnelles, d’un scénario écrit et réalisé par Frédéric Belier-Garcia.
Encadrés par une équipe de professionnels, les participants seront techniciens (assistants réalisateurs, cadreurs,
machinistes, éclairagistes, preneurs de son, scripte, costumier, décorateur...) ou acteurs/figurants aux côtés de
comédiens professionnels.
Samedi 30 janvier de 14h30 à 17h30 ou dimanche 31 janvier de 14h30 à 17h30
Forum du Quai – Gratuit sur inscription à emmanuelle.gibault@premiersplans.org
En partenariat avec Le Quai Centre Dramatique National Angers Pays de La Loire, Panavision, Panalux et Tapages et
Nocturnes

Blogueurs ciné

Le Festival offre l’opportunité à 20 jeunes de 15 à 30 ans de devenir critique de cinéma en rejoignant le tout
nouveau collectif de blogueurs cinéma : après avoir assisté aux projections, ils développent un point de vue
personnel et rédigent des critiques et interviews. 3 sessions de stage de 3 jours sont proposées. Elles sont
accompagnées par Morgan Pokée, journaliste critique de cinéma et Gwenn Froger journaliste culture.
12 élèves du Lycée Renoir encadrés par leur enseignante, Anne Loiseau, ainsi que les étudiants de Focus de l’Université Catholique de l’ouest et les journalistes de Radio Campus Angers, prendront également part au collectif.
Candidatures jusqu’au 20 décembre.

Le Jury Lycéens

7 à 11 jeunes issus de situations scolaires différentes (lycéens en option cinéma, jeunes en difficultés d’insertion,
apprentis…) auront pour mission d’attribuer un prix à un long métrage français en compétition.

Les étudiants

La variété des partenariats mis en place avec l’enseignement supérieur est à l’image du paysage dessiné par la
diversité des formations et des centres d’intérêt des étudiants et enseignants s’impliquant dans le Festival.
Les projets s’attachent autant à la sensibilisation à l’image qu’à une approche des métiers du cinéma ou d’un
festival.

Le Jury des étudiants d’Angers

La Fé2A et Premiers Plans s’associent pour mettre en place un jury composé de 9 étudiants d’Angers. Ce jury
récompense un court métrage de la compétition Films d’Écoles Européens. Le film sélectionné sera diffusé dans
le cadre de projets d’initiatives étudiantes après le festival.
En partenariat avec l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest, l’École supérieure des beaux-arts
Tours/Angers/Le Mans

Focus : l’actualité du Festival en vidéo

25 étudiants en journalisme audiovisuel, assistés de journalistes professionnels, préparent, tournent et montent
des sujets dans le vif du Festival.
Diffusion quotidienne dans le hall du Centre de Congrès, sur les campus et sur www.premiersplans.org
En partenariat avec la faculté des humanités de l’Université catholique de l’Ouest
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Avec la Carte culture de l’Université d’Angers

. 2 entrées Festival = 4 € (au lieu de 9€) : L’Université d’Angers a mis en place une Carte culture donnant
accès à des réductions auprès des structures culturelles partenaires. Cette carte gratuite a été attribuée aux 600
premiers étudiants demandeurs.
. Atelier cinéma d’animation : un atelier réservé aux étudiants qui possèdent la carte culture animé par Simon
Astié, vidéaste. Tous niveaux | Du 5 au 7 février

Groupe de programmation « Belle Beille »

Un groupe de 24 étudiants venus de l’UFR sciences, l’UFR lettres, langues et sciences humaines, de l’IUT et de
l’ISTIA assistera à 4 séances de courts métrages en compétition pour composer un programme qui sera diffusé le
le 10 février à La Passerelle sur le campus de Belle Beille.

L’accueil des publics

Au cœur de leur formation événementiel et tourisme, les étudiants assurent l’accueil des publics du Festival sous
la responsabilité de leurs enseignants et de l’équipe de Premiers Plans.
École supérieure des Pays de la Loire (ESPL).

Les adultes

Les actions, développées en partenariat avec les personnes relais d’associations, de bibliothèques, de comités
d’entreprises, sont proposées sous la forme de journées découverte, de formations, d’ateliers et vont même
jusqu’à la constitution de jurys donnant un accès privilégié à une lecture attisée des images.

Partenaires

- Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers
- Bibliopôle et 10 bibliothèques du département
- Bibliothèques d’Angers
- Caisse centrale des activités sociales (comité d’entreprise EDF-GDF)
- Centre culturel de Mûrs-Érigné
- Service soins de suite du CHU
- Associations Plein Écran de Saumur, Atmosphères 53 de Mayenne
- Cinémas Le Cinéfil de Vihiers, Grand Écran de Beaufort en Vallée…

L’accessibilité

Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, en proposant :
- une meilleure information sur les modalités d’accès aux salles,
- un placement prioritaire en salles selon les besoins,
- une politique tarifaire adaptée aux besoins et à l’accessibilité actuelle du Festival,
- l’élaboration de parcours sur mesure pour les groupes.
Par ailleurs, différentes séances adaptées selon les besoins sont mises en place :

Propositions accessibles aux personnes déficientes auditives

- Films avec un sous-titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes : Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault,
Les Quatre Cents Coups de François Truffaut,
- Films en langue étrangère sous-titrés en français, sauf exception signalée dans le programme,
- Certaines salles équipées de boucles magnétiques.

Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles

- Films en audiodescription : Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault, Les Quatre Cents Coups et Baisers volés de
François Truffaut, Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois
En partenariat avec Les Canaux Discrets
- Lectures de scénarios de courts et de longs métrages.

Séances Ciné-ma différence

Ces séances proposent un environnement rassurant notamment aux personnes ayant des troubles du
comportement : Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault, Les Quatre Cents Coups de François Truffaut, programme de
courts métrages de Paul Driessen.
En partenariat avec Autisme 49, Les Copains d’Elsa et Ciné-ma Différence
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Hors les murs
Au centre hospitalier universitaire

Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, le CHU propose aux patients de découvrir le Festival avec des
projections de films via le canal interne gratuit des télévisions, mais aussi des projections-rencontres avec des
réalisateurs dans différents services (pédiatrie, Médecine E, soins de suite et soins longue durée).

À la maison d’arrêt

Premiers Plans et Cinéma Parlant proposent aux personnes détenues un parcours en 3 étapes :
- Jeudi 17 décembre – 14h : Projection d’un film sur le thème Rebelles choisi par les détenus lors de la séance de
programmation du 10 décembre avec Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant
- Jeudi 21 janvier – 14h : Lecture de scénario suivie d’une projection en présence du réalisateur Morgan Simon et
de ses deux comédiens principaux :
Lecture d’American Football par Julien Krug et Nathan Willcocks
Projection : American Football (26’) et Essaie de mourir jeune (20’)
- Jeudi 11 février – 14h : projection de courts métrages primés choisis lors d’un atelier de programmation avec les
détenus, animé par Marc Borgomano et Véronique Charrat de Premiers Plans.
Dans le cadre de la programmation culturelle mise en place tout au long de l’année par La Ligue de l’Enseignement
Pays de la Loire, avec le soutien du SPIP49 et de la DRAC Pays de la Loire

Dans les EHPAD

Dans 7 établissements d’hébergement, le Festival propose à un comité de personnes âgées de participer à un
atelier de programmation pour sélectionner le long métrage du Festival qui sera projeté au sein de leur résidence:
- Lundi 18 janvier : Les Quatre Cents Coups de François Truffaut
EHPAD Gaston Birgé / Angers
- Mardi 19 janvier : Les Quatre Cents Coups de François Truffaut
EHPAD César Geoffray / Angers
- Mercredi 20 janvier : La Promesse des frères Dardenne
EHPAA Lebreton / Angers
- Vendredi 22 janvier : Snobs de Jean-Pierre Mocky
EHPAD Les Couleurs du Temps / Villevêque
- Mardi 2 février : Baisers volés de François Truffaut
EHPAA La Rose de Noël / Angers
- Jeudi 4 février : Thérèse d’Alain Cavalier
EHPAD St Martin Sainte Marie / Angers
- Vendredi 5 février : La belle vie de Jean Denizot
EHPAD Les 3 moulins / Ste Gemmes sur Loire
Avec le soutien de la Fondation de France et en partenariat avec le CCAS de la Ville d’Angers
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Après le Festival
Premiers Plans en tournée

Dans le prolongement de la 28e édition, Premiers Plans accompagne des films coups de cœur qui ont été primés
par le Jury ou le public, en compagnie de certains des réalisateurs.
Jeudi 11 février - Paris - Forum des images
Jeudi 11 février - Angers - Maison d’arrêt
Mercredi 24 février - Université d’Angers - La Passerelle à Belle Beille
Mardi 1er mars - Saumur - Le Palace - Soirée Plein Ecran
Vendredi 4 mars - Vihiers - le Ciné’fil
Mardi 8 mars - Murs Erigné - Centre Jean Carmet
Jeudi 10 mars - Angers - Les 400 coups - Soirée CMCAS
Vendredi 11 mars - Beaufort-en-Vallée - Cinéma Grand Ecran
Lundi 21 mars - Angers - Espace culturel - Festival de la création universitaire
Mardi 22 mars - Juigné-sur-Loire - Bibliothèque
Jeudi 24 mars - Chalonnes-sur-Loire - Regards sur le cinéma européen
Avril / Mai - Paris - Les Ursulines (prix format court)

Concours Films de poche

Réalisez un film de 2 minutes maximum avec son téléphone portable. Le concours sera ouvert à partir du 23
janvier, le thème sera dévoilé au moment du Festival.
Organisé par Ouest France, la Ville d’Angers et le Festival Premiers Plans.

Le BiblioPôle aux Premiers Plans : une exposition virtuelle à voir dans les bibliothèques du
Département de Maine-et-Loire

Le BiblioPôle, le réseau de lecture publique du département de Maine-et-Loire, sortira prochainement sa première exposition virtuelle sur le thème du cinéma. Disponible sur internet pour les bibliothèques, elle aura pour
but de valoriser le partenariat du BiblioPôle avec Premiers Plans et plus largement ses actions de médiation
sur le cinéma. L’exposition sera l’occasion de mettre en avant les photographies acquises auprès de Sandrine
Jousseaume, ainsi que diverses archives exclusives du Festival (lectures, vidéos, images…).
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INFOS PRATIQUES
Tarifs

Plein tarif : 7 € la place
Tarif réduit* : 4,50 € la place
6 places et plus : 4,50 € la place
Entrée inauguration ou palmarès : 10 € - nombre limité
Pass Festival : 60 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Pass Festival tarif réduit* : 45 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Catalogue : 5 €
Petite affiche (40x60cm) : 5 €
Grande affiche (120x176cm) : 10 €

* Sur présentation d’un justificatif : Scolaire – étudiant – demandeur d’emploi – bénéficiaire du RSA –
cartes Partenaires (délivrée par la ville d’Angers) - personne en situation de handicap - personne âgée en perte d’autonomie
- carte Cezam (uniquement pour les places).

Photo d’identité obligatoire pour tous les pass
Tous les Pass donnent accès au réseau Irigo pendant toute la durée du Festival

Où acheter et retirer les places et les pass avant le festival?

Sur le site internet du Festival : www.premiersplans.org
Formulaire à télécharger et à retourner à Premiers Plans, 9 rue Claveau BP 82214, 49022 Angers cedex 02
Au Grand Théâtre d’Angers
Du mercredi 13 au mercredi 20 janvier, de 12h à 18h30 (fermé le dimanche et lundi)
Les 21 et 22 janvier, de 12h à 18h30 : vente de places uniquement
Au Centre de Congrès
Le jeudi 21 janvier, de 11h à 18h30
Plus d’informations : billetterie@premiersplans.org - 02 41 88 77 11

Où acheter les places et les pass pendant le festival?

Au Centre de Congrès
Du vendredi 22 au dimanche 31 janvier - de 9h30 à 20h et de 21h30 à 22h
Au Grand Théâtre d’Angers et aux Cinémas Les 400 coups et Gaumont Multiplexe
À partir du samedi 23 janvier, aux heures des séances. La billetterie ouvre 30 minutes avant la séance.
Les pass et les places pour les soirées d’inauguration et de palmarès du Festival ne sont vendus qu’au Centre
de Congrès.

Quand se procurer les documents du Festival ?

Programme horaire détaillé jour par jour : à partir de jeudi 14 janvier sur www.premiersplans.org puis dans les
cinémas d’Angers et lieux publics.
Affiche : à partir du mercredi 13 janvier au Grand Théâtre
Catalogue : à partir de vendredi 22 janvier au Centre de Congrès

Crédits photos: Sébastien Aubinaud, Sandrine Jousseaume, Margo Meyer D.R.
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