Dossier de presse

Président du Festival : Jérôme CLÉMENT
Président de l’Association : Jean-Michel CLAUDE
Délégué Général et Directeur Artistique : Claude-Éric POIROUX

www.premiersplans.org

LES PARTENAIRES

2

3

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, Jérôme CLÉMENT, Gérard DEPARDIEU, Christophe GIRARD, Alain ROCCA
et Hélène VINCENT.

Les présidents des jurys depuis 1989
Longs métrages
2017 Lambert WILSON 2016 Arnaud DESPLECHIN 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

Jeanne Moreau

Arnaud Desplechin

Abderrahmane Sissako

©Axelle Auguin

©Sébastien Aubinaud

©Philippe Lechaux

©Sébastien Aubinaud

©Sébastien Aubinaud

Courts métrages
2017 Laurent LARIVIÈRE 2016 Dyana GAYE 2015 Jiři BARTA 2013 Fabienne GODET 2012 Mathieu DEMY
2011 Tonie MARSHALL 2010 Matthias LUTHARDT 2009 Raoul SERVAIS

Lambert Wilson

Nathalie Baye

4

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
Rainer Frimmel
Jessica Hausner
Hubert Sauper
BELGIQUE
Alain Berliner
Joachim Lafosse
Olivier Masset-Depasse
Patrice Toye
BIÉLORUSSIE
Lidia Bobrova
BULGARIE
Kamen Kalev
DANEMARK
Susanne Bier
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
Yvan Attal
Claude Barras
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

HONGRIE
Benedek Fliegauf
Agnes Kocsis
Kornél Mundruczo
László Nemes
György Palfi
IRLANDE
Jim Sheridan
Perry Ogden
ISLANDE
Dagur Kari
Rúnar Rúnarsson
ITALIE
Tizza Covi
Matteo Garrone
Claudio Giovannesi
Vincenzo Marra
Mario Martone
Paolo Sorrentino
KAZAKHSTAN
Guka Omarova
Nariman Turebayev
Sergey Dvortsevoy

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Saša Gedeon
Bohdan Sláma
Jan Sverak
Petr Václav
ROUMANIE
Marian Crisan
Catalin Mitulescu
Cristian Nemescu
Cristi Puiu
Corneliu Porumboiu
Adrian Sitaru
ROYAUME-UNI
Danny Boyle
Duane Hopkins
Shane Meadows
Peter Mullan
Nick Park
RUSSIE
Nicolaï Khomeriki
Vassili Pitchoul
SLOVAQUIE
Martin Šulik

KIRGHIZSTAN
Aktan Abdykalykov

SUISSE
Milagros Mumenthaler

NORVÈGE
Joachim Trier
Rune Denstad Langlo

TADJIKISTAN
Djamshed Usmonov

PAYS-BAS
David Verbeek
POLOGNE
Andrzej Jakimowski
Slawomir Fabicki
PORTUGAL
Inês Oliveira
Teresa Villaverde
Miguel Gomes

TURQUIE
Nuri Bilge Ceylan
Zeki Demirkubuz
Deniz Gamze Ergüven
Semih Kaplanoglu
Özcan Alper
Seren Yüce

Parmi les films en compétition en 2017
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HOMMAGE À JEANNE MOREAU

© Sandrine Jousseaume

En présence de Josée Dayan et Jérôme Clément
À l’occasion de cette 30e édition, le Festival rendra hommage à Jeanne Moreau, présidente du Festival en 2003 et
fondatrice des Ateliers d’Angers en 2005.

La Baie des anges

Jacques Demy

90’

1963

France

Cet amour-là

Josée Dayan

99’

2001

France

Plus tard tu comprendras

Amos Gitaï

90’

2008

France

Exposition photos

Jeanne Moreau par Agnès Varda
Des photos prises par Agnès Varda à plusieurs moments de la vie de comédienne de Jeanne Moreau. Au Festival
d’Avignon en 1951 et 1952, sur le tournage du film La Baie des anges de Jacques Demy en 1962, pour lequel
Agnès Varda était photographe de plateau et bien sûr sur le tournage du film Les Cents et une nuits de Simon
Cinéma, réalisé par Agnès Varda.
Du vendredi 12 au dimanche 21 janvier - Centre des Congrès
Rencontre avec des résidents des Ateliers d’Angers
Des réalisateurs évoqueront leur travail et leur proche collaboration avec Jeanne Moreau durant les Ateliers
d’Angers qu’elle a fondés en 2005 et qui se déroulent chaque année.

Jeanne Moreau sur le tournage de La Baie des anges de
Jacques Demy
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PRÉSIDENTE DU JURY LONGS MÉTRAGES 2018
Catherine Deneuve
Actrice - France

© Patrick Swirc / m o d d s

Catherine Deneuve connaît une renommée internationale avec Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, Palme d’or en 1964. Elle tourne ensuite avec Roman Polanski dans Répulsion, Jean Paul Rappeneau dans La Vie
de château, Alain Cavalier dans La Chamade, Luis Buñuel dans Belle de jour
et Tristana, François Truffaut dans La Sirène du Mississipi et retrouve Jacques
Demy pour Les Demoiselles de Rochefort et Peau d’âne. Dans les années 70,
elle continue d’être dirigée par de grands réalisateurs comme Robert Aldrich,
Marco Ferreri, Jean-Pierre Melville, Mauro Bolognini, Claude Lelouch, Dino
Risi, et à nouveau Jean-Paul Rappeneau pour Le Sauvage. Au début des années 80, Catherine Deneuve connaît un grand succès public et critique avec
Le Dernier Métro de François Truffaut puis rencontre André Téchiné avec lequel elle tourne sept films dont Hôtel des Amériques, Le Lieu du crime, Ma
saison préférée, Les Voleurs. On la retrouve ensuite dans Les Prédateurs de
Tony Scott, Agent trouble de Jean-Pierre Mocky, Drôle d’endroit pour une
rencontre de François Dupeyron et Indochine de Régis Wargnier, qui est un
immense succès. Elle joue par la suite sous la direction de Manoel de Oliveira,
Raúl Ruiz, Leos Carax, Philippe Garrel, Benoît Jacquot et Nicole Garcia dans
Place Vendôme. À partir des années 2000, elle rencontre une nouvelle génération de réalisateurs parmi lesquels
Lars Von Trier pour Dancer in the Dark, François Ozon pour Huit femmes et Potiche, Arnaud Desplechin pour Rois
et Reine et Conte de Noël, Gaël Morel pour Après lui, Valérie Lemercier pour Palais royal !, Christophe Honoré pour
Les Biens aimés, Emmanuelle Bercot pour Elle s’en va et La Tête haute, Pierre Salvadori pour Dans la cour et Martin
Provost pour Sage-femme. Sa carrière est régulièrement couronnée lors de nombreux festivals et récompenses
cinématographiques. Actuellement à l’affiche dans Tout nous sépare de Thierry Klifa, Catherine Deneuve sera
cette année dans Le Dernier Vide-grenier de Claire Darling de Julie Bertuccelli.

ILS SERONT PRÉSENTS À ANGERS
Nurith Aviv

Jean-Michel Frodon

Catherine Paillé

Jean-Marc Barr

Holly Herrick

Dominique Païni

Jane Birkin

Isabelle Huppert

John Pierson

Serge Bozon

Marin Karmitz

Benjamin Renner

Serge Bromberg

Xavier Kawa-Topor

Farid Rezkallah

Didier Brunner

Héléna Klotz

Jacques Richard

Lefteris Charitos

Antti Laakso

Estelle Robin-You

Hubert Charuel

Luc Lagier

Dominique Sagot-Duvauroux

Jean-Paul Commin

Serge Le Péron

Frédéric Strauss

Josée Dayan

Éric Le Roy

Laurent Valière

Catherine Deneuve

Dominique Leborne

Agnès Varda

Jean Douchet

Xavier Liébard

Rosalie Varda

Xu Feng

Kornél Mundruczó

Elli Vuorinen
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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,
Plans Suivants, Panorama Fémis et l’Air Numérique.

Les films en compétition

Premiers longs métrages européens
Broers (Brothers)

Bram Schouw

105’

Pays-Bas

The Cured

David Freyne

95’

Irlande

Gutland

Govinda Van Maele

100’

Luxembourg, Allemagne, Belgique

Il Figlio (Manuel)

Dario Albertini

97’

Italie

The Rules For Everything

Kim Hiorthøy

88’

Norvège

Strimholov (Falling)

Marina Stepanska

105’

Ukraine

Tesnota (Closeness)

Kantemir Balagov

118’

Russie

Valley of shadows

Jonas Matzow Gulbrandsen

91’

Norvège

Vinterbrødre (Winter Brothers)

Hlynur Pálmason

94’

Danemark, Islande

Premiers longs métrages français
Les Garçons sauvages

Bertrand Mandico

111’

France

Jusqu’à la garde

Xavier Legrand

93’

France

La Nuit a dévoré le monde

Dominique Rocher

94’

France

Los versos del olvido (Oblivion Verses) Alireza Khatami

92’

France, Allemagne, Pays-Bas

Sparring

95’

France

Samuel Jouy

Premiers courts métrages européens
Ceata (Fog)

Adi Voicu

27’

Roumanie

The Full Story

Daisy Jacobs

8’

Royaume-Uni

Kajaani

Mikael Marignac

21’

Finlande, France

Lâchez les chiens

Emmanuelle Fleytoux

20’

France, Belgique

Nachtstück (Nocturne)

Anne Breymann

5’

Allemagne

Passée l’aube

Nicolas Graux

24’

Belgique

Skuggdjur (Shadow Animals)

Jerry Carlsson

22’

Suède

U Plavetnilo (Into the Blue)

Antoneta Alamat Kusijanovic

22’

Croatie

Villa Ventura

Roman Hüben

26’

Suisse

Zabigyerek (Come By Chance)

Levente Kölcsey

20’

Hongrie

Premiers courts métrages français
Cajou

Claude Le Pape

20’

France

Le Cavalier seul

Thomas Petit

17’

France

Chose mentale

William Laboury

20’

France

Le Collectionneur

Thomas Lévy-Lasne

20’

France

Déter

Vincent Weber

36’

France

L’Étrange Histoire de Prince Dethmer

Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav 20’

France

Lower Heaven

Emad Aleebrahim Dehkordi

20’

France

Pourquoi j’ai écrit la Bible

Alexandre Steiger

30’

France

Retour à Genoa City

Benoit Grimalt

29’

France

Vilaine Fille

Ayce Kartal

8’

France
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Films d’écoles européens
Atelier

Elsa María Jakobsdóttir

30’

Danemark

Atlantída, 2003 (Atlantis, 2003)

Michal Blaško

30’

Slovaquie, République tchèque

Čistoća

Neven Samardžić

38’

Bosnie-Herzégovine

Gabi

Michael Fetter Nathansky

30’

Allemagne

Le Grand Calme

Thomas Petit

19’

France

Jest naprawde ekstra (It’s Really Awesome) Katarzyna Warzecha

28’

Pologne

Jsme přece lidi (We’re Human, After All)

Jan Míka

17’

République tchèque

Láthatatlanul (Invisibly)

Áron Szentpéteri

31’

Hongrie

Loop

Matija Gluščević

20’

Serbie

Nikog nema (Nobody Here)

Jelena Gavrilović

20’

Serbie

O Meu Pijama

Maria Inês Gonçalves

21’

Portugal

On the Other Side of the Pillow a Rose Was Dragana Jovanović
Blossoming

26’

Allemagne

Poles Apart

Paloma Baeza

12’

Royaume-Uni

Le Saint des voyous

Maïlys Audouze

35’

France

Sog

Jonatan Schwenk

10’

Allemagne

Sombra

Kristian Sejrbo Lidegaard

24’

Danemark

Un homme, mon fils

Florent Gouëlou

34’

France

Київ Москва (Kiev Moscow)

Anna Lyubynetska

24’

République tchèque, Ukraine

Красота (Beauty)

Kristina Kuzhakhmetova

27’

Russie

Я остаюсь (I’m Staying)

Grigory Kolomytsev

20’

Russie

Plans animés européens
A Table Game

Nicolás Petelski Mesón

Água mole

Laura Gonçalves et Alexandra Ramires (Xá) 9’

4’

Estonie, Espagne
Portugal

Amalimbo

Juan Pablo Libossart

15’

Suède

Attraction

Emily Scaife

5’

Royaume-Uni

Barbeque

Jenny Jokela

6’

Royaume-Uni

Eluvaim

Anne Mirjam Kraav

4’

Estonie

L’Indigestion

Mathilde Rémy

6’

Belgique

Leksykon mysli

Urszula Reszczynska

7’

Pologne

Living Like Heta

Bianca Caderas, Isabella Luu, Kerstin Zemp 6’

Suisse

Market of Lost Things

Zaide Kutay et Christelle Serrano

6’

Suisse

Pépé le morse

Lucrèce Andreae

14’

France

Putka

Ottomar Sukko

4’

Estonie

Rumours

Nicole Aebersold

9’

Allemagne

Tears

Jon Boutin et Robin Vouters

5’

France

Tough

Jennifer Zheng

5’

Royaume-Uni

True North

George Bowler

8’

Royaume-Uni

Ükskord igavuse väljadel

Teele Strauss

5’

Estonie

Vulkan sziget

Anna Katalin Lovrity

9’

Hongrie
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Les films hors compétition

Plus d’une vingtaine d’autres films sont présentés hors compétition, dans le cadre des sections Figures Libres,
Plans Suivants, Panorama Fémis, les Courts des petits et l’Air Numérique.

Figures libres

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

Plans suivants

Films réalisés par un cinéaste depuis sa découverte au Festival.

Panorama Fémis

Un panorama de courts métrages, réalisés par des étudiants de La Fémis en 2017.

Les Courts des petits

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

Inge Van Der Veen

4’

Belgique

Au revoir Balthazar

Rafael Sommerhalder

9’

Suisse

Awaker

Filip Diviak

10’

République tchèque

Homegrown

Quentin Haberham

9’

Grande-Bretagne

I mostri non esistono

I. Angellini, L. Barberis Organista, N. Bernardi 3’

Italie

Kiviak

Anna Loseva

6’

Russie

Leave a Print

Christina Susanna Nerland

5’

Grande-Bretagne

Petit astre

Etienne Baillieu

4’

France

Le Petit Bonhomme de poche

Ana Chubinidze

7’

France

La Petite Marchande d’allumettes

Anne Baillod et Jean Faravel

9’

Suisse

L’Air Numérique
En partenariat avec la Collégiale Saint-Martin et le Conseil Départemental de Maine-et-Loire
Pour la troisième édition, Premiers Plans propose à ses festivaliers l’Air Numérique, une programmation consacrée
à la création numérique et à ses auteurs.
Long métrage
Sand and Blood

Matthias Krepp et Angelika Spangel

Autriche

#ThisisMe

Aino Suni et Jenni Tuli

Finlande

2D Run

Ilko Lil Illiev

Bulgarie

5e jour à New York

Augustin Shackelpopoulos

France

Adieu Bohême

Cosme Castro et Jeanne Frenkel

France

Badass

Jean-Baptiste Saurel

France

Calls

Thimothée Hochet

France

Confess ep. Fat

Moshe Rosenthal

Israël

Drone Alphabet

Stanislas Giroux

France

Everlasting Gelatin

Hadrien Téqui

France

Not Normal

Matt MacDonald

Royaume-Uni

Snapillon

Johann Dorlipo / Le Woop

France

Mute

Andy Lambert

Royaume-Uni

Courts métrages

Réalité virtuelle
Héritage

Benjamin Nuel

Carte Blanche à Luc Lagier				
Série à la Collégiale
Les Promesses du sol

Raphaël Stora

France
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Forum des réalisateurs

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

Débat sur les films en compétition

Organisé avec l’association de la Cause Freudienne d’Angers
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que nous montrent et nous cachent ces jeunes réalisateurs et leur premier
film en compétition ?
Samedi 20 janvier - 13h45 - Grand Théâtre d’Angers - entrée libre

Les lectures de scénarios
Longs métrages en compétition

En partenariat avec la SACD et France Culture
3 scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédiens professionnels.
Deux

de Filippo Meneghetti et Malysone Bovorasmy Paprika Films

La Douceur humaine

d’Arthur Cahn

Méroé Films

Midinette
de Maria Larrea et Catherine Paillé
Du dimanche 14 au vendredi 19 janvier - 14h15 - Centre de Congrès

Timshel Productions - 3B Productions

Courts métrages en compétition
En partenariat avec l’Adami et France 2
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par 4 comédiens Talents Adami Cannes 2017 et dirigés par la
réalisatrice et scénariste Héléna Klotz.
Au revoir Paris !

Coralie Majouga

Les Produits Frais

Sans amour

Simon Rieth

Smac Productions

La Traction des pôles
Marine Levéel
Samedi 13 janvier - 14h15 - Centre de Congrès

Apaches Films

De l’écrit à l’écran (hors compétition)
En partenariat avec l’Adami
Un scénario de court métrage déjà tourné sera lu en public par deux comédiens Talents Adami Cannes 2017 et
sera suivi de la projection du film (hors compétition). Les comédiens seront dirigés par la réalisatrice et scénariste
Héléna Klotz.
Les Bigorneaux
Alice Vial
Lundi 15 janvier - 14h15 - Centre de Congrès

25’

2017

France

Lecture de scénario exceptionnelle (hors compétition)
Proposé par Le Quai/CDN
Opening Night [extraits] d’après John Cromwell et John Cassavetes
Lu par Isabelle Adjani / mise en lecture Cyril Teste
Samedi 13 janvier - 20h - Le Quai - T900
Billetterie hors Festival : 5€ / sur réservation au Quai : 02 41 22 20 20
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Avant-premières et séances spéciales
Cérémonie d’ouverture

En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
Madame Hyde
Serge Bozon
En présence de Serge Bozon et d’Isabelle Huppert
Vendredi 12 janvier - 19h30 - Centre des Congrès

95’

France, Belgique

Avant-premières
Après la guerre (Dopo la guerra)

Annarita Zambrano

92’

Italie, France

Ni juge, ni soumise

Yves Hinant et Jean Libon

100’

France, Belgique

Sicilian Ghost Story

Fabio Grassadonia et Antonio Piazza 122’

Italie, France

Revenge

Coralie Fargeat

108’

France

107’

France

Dolphin Man
Lefteris Charitos
En présence de Lefteris Charitos, Jean-Marc Barr et Estelle Robin-You
Samedi 20 janvier – 14h30 - Multiplexe

79’

Grèce, France, Canada

Signer
Nurith Aviv
En présence de Nurith Aviv et Farid Rezkallah
Interprété en langue des signes
Mercredi 17 janvier – 20h00 - Les 400 coups

52’

France

90’

France

En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
Cornelius, le meunier hurlant

Yann Le Quellec

Projection-rencontre Retour d’expérience
En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
Petit paysan
Hubert Charuel
En présence de Hubert Charuel et d’un producteur de Domino Films
Jeudi 18 janvier - 10h - Les 400 coups
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
Pedro Almodóvar

© José Haro

En présence de Frédéric Strauss et de nombreux invités et collaborateurs de Pedro Almodóvar

Figure majeure de la Movida dans les années 80, Pedro Almodóvar fait ses armes dans les milieux underground
du Madrid des années 70. Dans l’effervescence culturelle qui agite l’Espagne suite à la libération du joug du
général Franco, Almodóvar touche à tout : il réalise des romans photos, collabore à des revues underground, fait
partie d’une troupe de théâtre amateur et chante dans un groupe punk rock ! Entre 1974 et 1978, il réalise également une dizaine de courts métrages, aujourd’hui invisibles, avec une super 8, et apprend le métier de manière
autodidacte.
Très controversé dès ses premiers longs métrages, exubérants et joyeux, la popularité du cinéaste et le succès de
ses films ne cessent de croître jusqu’à Femmes au bord de la crise de nerfs en 1989 qui lui vaut une reconnaissance internationale avec une sélection à Venise et à Berlin, ainsi qu’une nomination pour les Oscars en tant que
meilleur film étranger. Son cinéma, peuplé de marginaux, de travestis, de femmes de ménage, de prostituées,
de bonnes sœurs ou de junkies, bouscule une Espagne qui peine à se libérer de ses traditions. Ses films transgressent les tabous, notamment sexuels. Dans Matador, Diego et Maria cherchent à atteindre l’orgasme ultime :
jouir et mourir, un jour d’éclipse.
Toutefois, cette outrance baroque et colorée masque le genre classique qu’Almodóvar a toujours souterrainement
travaillé : le mélodrame. En 1991, il réalise Talons aiguilles avec Victoria Abril, qui lui apporte la consécration.
S’ensuit une série de films au style toujours plus affiné, cohérent et personnel. La fin des années 90 et le début
des années 2000 pourraient être considérés comme son âge d’or ; il enchaîne les films avec un rythme déconcertant, reçoit de nombreux prix (dont 2 Oscars) et offre des rôles inoubliables à certains de ses acteurs, et surtout
de ses actrices fétiches, Penelope Cruz, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Carmen Maura, Marisa Paredes…. S’il a
conservé quelque chose de son expérience du théâtre, c’est l’effet troupe, travaillant fidèlement avec les mêmes
collaborateurs, à commencer par son frère Agustín, avec qui il fonde la société de production El Deseo en 1986.
Avec Luis Buñuel, Almodóvar est sans conteste le cinéaste espagnol le plus célèbre de l’histoire du cinéma. Son
nom seul signe les génériques de ses films et convoque tout un imaginaire haut en couleurs qui l’accompagne
depuis plus de 30 ans. Ses films les plus célèbres font écho avec d’autres plus confidentiels, qui dessinent la trajectoire d’un réalisateur à contre-courant, qui a réuni les contradictions de la société espagnole moderne. Dans
un de ses films, Almodóvar lui-même, dans le rôle d’un créateur de mode explique : « Le pays est divisé en deux,
il y a les envieux et les intolérants », « De quel côté êtes-vous ? », lui demande-t-on. « Les deux ».
Dans le cadre de cette rétrospective exceptionnelle, de nombreux invités viendront à Angers pour évoquer leur
collaboration, leurs souvenirs et leurs projets.
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82’

1980

Espagne

Dans les ténèbres

114’

1983

Espagne

Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?

101’

1984

Espagne

Matador

110’

1985

Espagne

La Loi du désir

102’

1986

Espagne

Femmes au bord de la crise de nerfs

88’

1988

Espagne

Attache-moi !

101’

1989

Espagne

Talons aiguilles

112’

1991

Espagne, France

Kika

114’

1993

Espagne, France

La Fleur de mon secret

103’

1995

Espagne, France

En chair et en os

103’

1997

Espagne, France

Tout sur ma mère

101’

1999

Espagne, France

Parle avec elle

112’

2002

Espagne

La Mauvaise Éducation

106’

2004

Espagne

Volver

121’

2006

Espagne

Étreintes brisées

127’

2009

Espagne

La piel que habito

120’

2011

Espagne

Les Amants passagers

90’

2013

Espagne

Julieta

99’

2016

Espagne

© El Deseo/Manolo Pavón

© Lucia Faraig y José Haro, Collection Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé 2011 - EL DESEO D.A., S.L.U.

Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier

Tout sur ma mère

La piel que habito
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Les Films d’Agnès V.

En présence d’Agnès Varda, Rosalie Varda, Jane Birkin, Nurith Aviv, Jean-Michel Frodon...
L’œuvre cinématographique d’Agnès Varda commence en 1955 avec La Pointe Courte et précède de quelques
années les débuts de la Nouvelle Vague dont elle sera pourtant l’unique représentante féminine avec Cléo de 5
à 7. C’est l’attention au réel qui frappe d’emblée dans son travail et qui traverse son œuvre pourtant multiples
(des courts, des longs, des fictions, des installations, des documentaires, un Documenteur…). Varda s’intéresse à
la vie en elle-même mais ne se cantonne pas à l’idée d’un réel dénué de poésie. Au contraire, l’imagination et le
jeu ont une place primordiale dans son œuvre, rendant chacune de ses mises en scène ludique. Dans Visages,
Villages qu’elle co-réalise avec JR et qui a été présenté cette année à Cannes, elle part sans scénario, avec juste
une idée, et improvise le film de rencontres en rencontres, feignant l’amateurisme avec l’assurance de l’expérience. De Sète à Cuba, de la rue Daguerre à Los Angeles, son cinéma nomade garde toujours un aspect autobiographique qui donne à son œuvre la forme d’un immense journal intime. Agnès Varda nous fera le plaisir de sa
présence, elle qui aime tant être dans le partage et la rencontre pour parler de son travail, de ses collaborateurs
et des êtres qui ont marqué sa vie.
Longs métrages
La Pointe Courte

86’

1955

France

Cléo de 5 à 7

90’

1962

France, Italie

Le Bonheur

79’

1965

France

Lions Love

110’

1969

États-Unis, France

L’une chante, l’autre pas

120’

1977

Vénézuela, France, Belgique

Documenteur

65’

1981

États-Unis, France

Sans toit ni loi

105’

1985

France

Kung-Fu Master

80’

1988

France

Jane B. par Agnès V.

97’

1988

France

Jacquot de Nantes

118’

1991

France

L’Opéra-Mouffe

16’

1962

France

Salut les Cubains

30’

1963

France, Cuba

Ulysse

22’

1983

France

7p., cuis., s. de b., ... à saisir

28’

1984

France

8’

1975

France

Courts métrages

Documentaires
Réponse de femmes : Notre corps, notre sexe
Daguerréotypes

80’

1976

Allemagne de l’Ouest, France

Mur Murs

85’

1981

France, États-Unis

Les Glaneurs et la Glaneuse

82’

2000

France

Les Plages d’Agnès

110’

2008

France

Visages, Villages, coréalisé avec JR

89’

2017

France

©ciné-tamaris

©ciné-tamaris

Exposition photos
Plus d’infos page 6
Du vendredi 12 au dimanche 21 janvier - Centre de congrès

Cléo de 5 à 7

Les Plages d’Agnès
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Drôles de familles

En présence de Jean Douchet, Catherine Paillé, Dominique Leborne et Louis Mathieu...
Ce qu’aime le cinéma, c’est nous raconter des histoires, nous montrer des personnages confrontés à des difficultés ou
à des épreuves : nous partageons alors ce qu’ils ressentent, et nous sommes heureux s’ils retrouvent leur bien-être.
Familles déchirées par des tensions internes, familles étouffantes, familles dominatrices, familles bousculées par des
événements extérieurs, autant de situations que les scénaristes explorent, comme pour nous laisser penser qu’il existe
aussi des familles aimantes, épanouissantes, généreuses, et qu’en tout cas, nous devons presque tout à notre famille,
en particulier notre vie.

Mon oncle

Jacques Tati

117’

1958

France, Italie

Bonjour

Yasujirô Ozu

94’

1959

Japon

Rocco et ses frères

Luchino Visconti

177’

1960

Italie, France

Théorème

Pier Paolo Pasolini

98’

1968

Italie

Le Souffle au coeur

Louis Malle

118’

1971

France, Italie, Allemagne de l’Ouest

Affreux, sales et méchants

Ettore Scola

115’

1976

Italie

À nos amours

Maurice Pialat

95’

1983

France

Le Temps des gitans

Emir Kusturica

142’

1988

Angleterre, Italie, Yougoslavie

Festen

Thomas Vinterberg

105’

1998

Danemark, Suède

Libero

Kim Rossi Stuart

108’

2006

Serbie, Montenegro, Italie

Home

Ursula Meier

98’

2008

Belgique, Suisse, France

Canine

Yorgos Lanthimos

94’

2009

Grèce

Just the Wind

Benedek Fliegauf

95’

2012

Hongrie, Allemagne, France

Tel père, tel fils

Hirokazu Kore-Eda

121’

2013

Japon

Boyhood

Richard Linklater

165’

2014

États-Unis

Tempête

Samuel Collardey

89’

2015

France

Ma vie de Courgette

Claude Barras

66’

2016

Suisse, France

Spectacle Festen
Mise en scène Cyril Teste / Cie MxM, d’après Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Du mercredi 10 au vendredi 12 janvier à 20h - Le Quai CDN, T900 - billetterie 02 41 22 20 20
Colloque universitaire : Familles en images
Organisé par Enjeu[x] Enfance et Jeunesse, un programme de recherche regroupant 130 enseignants-chercheurs
en santé, sciences humaines et sociales, représentant 18 laboratoires des universités d’Angers, du Maine et de
Nantes. http://enfance-jeunesse.fr/
Jeudi 11 et vendredi 12 janvier - Maison de la recherche, campus Belle Beille
La Fabrique #17 : Familles en images
Le Quai CDN invite Premiers Plans à une rencontre savante, ludique et impertinente, où s’entrecroiseront les
images et la parole d’universitaires, d’artistes de théâtre et de cinéma.
Proposé en écho au spectacle Festen, au colloque universitaire et à la rétrospective du Festival.
Samedi 13 janvier à 17h - Le Quai CDN, T900 - gratuit sur réservation 02 41 22 20 20

©Diapahana

©Sophie Dulac

Leçon de cinéma : Drôles de familles
animée par Louis Mathieu, enseignant de cinéma
Mercredi 17 janvier - Centre de congrès

Home d’Ursula Meier

Just the Wind de Benedek Fliegauf
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Les Monty Python
Ils sont à la comédie ce que les Beatles sont au rock : une révolution ! Lorsque Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle,
Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam font leur apparition, en 1969, sur les postes de télévision anglais à l’occasion
de leur show, Les Monty Python Flying Circus, ils ne se doutent pas qu’ils y resteront cinq ans, changeant à jamais l’image
de la BBC. Les téléspectateurs anglais découvrent un humour décalé et libre et vouent immédiatement un culte à ces six
auteurs-acteurs de génie. Mais le reste du monde ne les connait pas, d’où un premier film, intitulé en France Pataquesse,
La Première Folie des Monty Python, qui remet en scène certains sketchs du groupe à destination de l’international.
En France, Marcel Gotlib en signe l’affiche, affirmant ainsi une fraternité dans le burlesque. Trois films légendaires font
suites : Sacré Graal, La Vie de Brian et Le Sens de la vie. Du lapin-tueur à un chocolat de trop, en passant par des rois
mages un peu perdus, les situations inoubliables ont été transmises de génération en génération par les adeptes du
« non-sens ». En cette année anniversaire, le Festival Premiers Plans est heureux de vous offrir l’opportunité de (re)découvrir ces films en salles.
Pataquesse, La Première Folie des Monty Python

Ian MacNaughton

88’

1971

Royaume-Uni

Monty Python, sacré Graal

Terry Gilliam, Terry Jones

91’

1975

Royaume-Uni

La Vie de Brian

Terry Jones

94’

1979

Royaume-Uni

Monty Python, Le Sens de la vie

Terry Jones, Terry Gilliam

107’

1983

Royaume-Uni

Monty Python, sacré Graal de Terry Gilliam et Terry Jones

Monty Python, Le Sens de la vie de Terry Jones et Terry Gilliam
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Serge Bozon

En présence de Serge Bozon et Isabelle Huppert
Depuis une bonne quinzaine d’années, Serge Bozon arpente avec son débit singulier et sa gestuelle effrénée les
plateaux de nombreux réalisateurs. Serge Bozon, vous le connaissez peut-être aussi en tant que critique, tant sa
passion fiévreuse du cinéma reste intacte (il écrit actuellement une chronique mensuelle pour le magazine So
Film). Au Festival Premiers Plans, c’est le Serge Bozon cinéaste que nous accueillons. Celui qui tourna son premier film à 22 ans en 9 jours (L’Amitié, une rareté). Mods et La France font suite. Les deux films mêlent cinéma et
musique de manière inattendue et anachronique. Très singuliers, ils font de lui un atypique dans le paysage du
cinéma français contemporain. Toujours excentrique et doux, son cinéma s’essaie à une autre hybridation avec
Tip Top : celle du film policier et du burlesque. Serge Bozon a été un temps professeur de mathématique, et sa
double passion pour la logique et la transmission sont au cœur de son dernier film, Madame Hyde, avec la grande
Isabelle Huppert. Cette dernière l’accompagnera, afin qu’ensemble, ils ouvrent le Festival et lancent la danse.
84’

1998

France

Mods

59’

2002

France

La France

102’

2007

France

Tip Top

106’

2013

France, Luxembourg, Belgique

Madame Hyde

95’

2017

France, Belgique

©Pyramide

© Les Films Pelléas - Frakas Productions - ARTE
France Cinéma / Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

L’Amitié

Madame Hyde de Serge Bozon

La Lune de Jupiter de Kornél Mundruczó

Kornél Mundruczó
En sa présence

Né en 1975, le cinéaste Kornél Mundruczó sort diplômé de l’université d’art dramatique et de réalisation de
Hongrie. Son film de fin d’étude, Afta, est sélectionné à Premiers Plans tout comme son premier long métrage,
Pleasant Days, en 2004. Depuis, le cinéaste a présenté chacun de ses films au Festival de Cannes. Delta est le
récit du retour au pays d’un homme qui se découvre une sœur. Attirés l’un par l’autre, ils choisissent de s’isoler
et construisent, sur le Danube, un refuge utopique. Ce conte funèbre, à la mise en scène rigoureuse, marque les
esprits. C’est également le cas de White God, fable apocalyptique où une meute de chiens métaphorise la révolte
des minorités opprimées. Dans le cinéma de Kornél Mundruczó, la fresque sociale rencontre toujours un certain
mysticisme et c’est ainsi que son dernier film, La Lune de Jupiter, choisit de dépeindre de manière inattendue
la crise des réfugiés. Depuis 2003, Mundruczó est aussi un metteur en scène de théâtre à succès et a présenté
plusieurs de ses pièces en France. C’est donc un immense plaisir de l’accueillir pour la première rétrospective
française autour de son œuvre cinématographique actuellement composée de six longs métrages.
Pleasant Days

99’

2002

Hongrie

Johanna

86’

2005

Hongrie

Delta

92’

2008

Hongrie, Allemagne

Tender Son : The Frankenstein Project

109’

2010

Hongrie, Allemagne, Autriche

White God

121’

2014

Hongrie, Allemagne, Suède

La Lune de Jupiter

123’

2017

Hongrie, Allemagne, France
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L’Animation venue du froid
En présence d’Antti Laakso

Le Festival Premiers Plans vous propose un nouveau tour d’horizon de l’histoire de l’animation européenne.
Après la Pologne l’année dernière, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège sont à l’honneur cette année.
Autour de cinq programmes, cette rétrospective nous donne l’occasion de mettre en avant ces films dont certains
avaient été sélectionnés à Premiers Plans ces dernières années. L’ambition et la virtuosité des dessins croisent
des récits inattendus, pleins d’humour (souvent noir !) et de folie (souvent furieuse !). Du programme de courts
de la réalisatrice danoise Siri Melchior, à destination des plus petits, à l’hilarant programme « trash », des personnages et artistes complètement givrés débarquent !
Programme 1 Trash
The Tongueling

Elli Vuorinen

4’

2010

Finlande

Kuhina

Joni Männistö

8’

2011

Finlande

The Tale of Little Puppetboy

Johannes Nyholm

18’

2008

Suède

Jatkoaika

Tatu Pohjavirta, Marc Stahle

10’

2008

Finlande

Moms on Fire

Joanna Rytel

13’

2016

Suède

Wormhole

L. Rapeli, E. Vuorinen, S. Kukkonen, T. Juutilainen,
L. Järvenpää, J. Männistö, C. Lindström, A. Laakso

13’

2016

Finlande

Animal

Tatu Pohjavirta

28’

2005

Finlande

Le Sourire irrésistible

Ami Lindholm

6’

2006

Finlande

Bath House

Niki Lindroth von Bahr

14’

2014

Suède

Las Palmas

Johannes Nyholm

13’

2011

Suède

No Iime for Toes

Kari Pieskä

8’

2013

Finlande

The Idol

Sanna Vilmusenaho

4’

2008

Finlande

Tsunami

Sofie Kampmark

7’

2015

Danemark

Death in the Yellow House

Anna Virtanen

5’

2008

Finlande

They Came for Supper

Antti Laakso

7’

2006

Finlande

Safari Heat

Antti Laakso, Simo Ruotsalainen

6’

2014

Finlande

Benigni

E. Vuorinen, P. Partanen, J. Ottelin

8’

2009

Finlande

The Burden

Niki Lindroth von Bahr

14’

2017

Suède

Moustache

Anni Oja

3’

2015

Finlande

The Egg Race

Kaisa Penttilä

9’

2010

Finlande

Nightshift

Samppa Kukkonen, Sara Wahl, Simo Koivunen

6’

2004

Finlande

The Marathon Diary

Hanne Berkaak

8’

2015

Norvège

Pig Me

Mette Rank Tange

7’

2009

Danemark

Shadow Play

Sanna Vilmusenaho

4’

2007

Finlande

Piirongin Piiloissa

Sanni Lahtinen

7’

2011

Finlande

Treevil

A. Salminen, C. Lindström, A. Ovaskainen

6’

2002

Finlande

Je suis ronde

Mario Adamson

14’

2011

Suède

The Last Elephant

Antti Laakso

9’

2008

Finlande

Siri Melchior

40’

2018

Danemark

Programme 2

Programme 3

Les marmots ciné

Programme 3 ans
Rita et Crocodile
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Glaneurs et collectionneurs de films

En partenariat avec le Musée des beaux-arts d’Angers, à l’occasion de l’exposition Collectionneurs, le désir inachevé
En présence d’Agnès Varda, Jacques Richard, Jean Douchet, Marin Karmitz, Serge Bromberg, Éric Le Roy, Dominique Païni et Dominique Sagot-Duvauroux.
Table ronde : Glaneurs et collectionneurs de films
Avec :
Marin Karmitz, producteur, distributeur, exploitant de cinéma et collectionneur d’art contemporain et de
photographies,
Serge Bromberg, directeur artistique de Lobster Films,
Éric Le Roy, chef de service aux Archives françaises du film - CNC ,
Dominique Païni, commissaire d’exposition, théoricien et critique de cinéma.
Modéré par Dominique Sagot-Duvauroux, professeur à l’université d’Angers et directeur de la Structure Fédérative de Recherches Confluences.
Mardi 16 janvier – 10h30 – Centre de Congrès, salle Gan
Longs métrages
Les Glaneurs et la Glaneuse

Agnès Varda

82’

Le Fantôme d’Henri Langlois

Jacques Richard

210’ 2004 France

Peggy Guggenheim, la collectionneuse Lisa Immordino Vreeland
Jean Douchet, l’enfant agité

97’

F. Hagege, G. Namur, V. Haasser 85’

2000 France
2015 États-Unis, Italie, Royaume-Uni
2017 France

Raretés et curiosités des Archives françaises du film
Programme de premiers films rares composé par Eric Le Roy, chef du service « accès, valorisation et enrichissement des collections », des Archives françaises du film
Jeunes en montagne (1940, 25’). Premier film de Georges Régnier produit par LATAC, première école de cinéma avant l’IDHEC.
Film surprise. Inédit.
Images de Paris (vers 1945, 3’). Des plans inédits de Yannick Bellon à Paris avant son premier film Goémons.
Le Médaillon (date inconnue, 8’). Premier film inédit de Nico Papatakis réalisé au sein de l’IDHEC.
Crazéologie (1954, 6’). Le tout premier film de Louis Malle réalisé au sein de l’IDHEC.
La Sorcière (1958, 7’). Le tout premier film d’Andrej Zulawski réalisé au sein de l’IDHEC.
Ciné-spectacle de Serge Bromberg «Retour de flamme»
Courts métrages restaurés par Lobster Films
A Trip Down Market Street

Les frères Miles

San Francisco après la catastrophe

5’

1906

États-Unis

2’

1906

France

Métamorphoses du papillon

Gaston Velle

1’

1904

France

La Mouche acrobate

Percy Smith

2’

1908

Royaume-Uni

La Peine du talion

Gaston Velle et Albert Capellani

4’

1906

France

1’

1902

France

1’

1897

France

5’

1909

France

Flirt en chemin de fer
Après le bal

Georges Méliès

Gwalior, ville de l’Inde anglais
Kiriki, acrobates japonais

Segundo De Chomon

3’

1907

France

Ach wie so trügerisch

Alfred Duskes

3’

1908

Allemagne

Au pays des ballons

Ub Iwerks

7’

1935

États-Unis

La Bataille du siècle

Clyde Bruckman

17’

1928

États-Unis

Le Voyage dans la lune

Georges Méliès

13’

1902

France

8’

1914

États-Unis

Gertie, the Trained Dinosaur
Winsor McCay
Mardi 16 janvier - 20h15 – Grand Théâtre
Documentaires en lien avec la figure du collectionneur
Marchand d’art - Ernst Beyeler

Philippe Piquet

Voyage dans ma collection, Antoine de Galbert
Alyssa Verbizh
Mercredi 17 janvier - 16h et 18h - Auditorium du Musée des beaux-arts
Exposition Collectionneurs, le désir inachevé au Musée des beaux-arts
Entrée libre pour les porteurs du Pass Premiers Plans pendant la durée du Festival.
Parcours lycéens
Une journée autour de la thématique de la collection : projection d’un film du Festival associée à une visite
commentée de l’exposition.
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ÉCHANGES AVEC...

La Chine à Premiers Plans

Carte blanche à l’Académie d’Art Dramatique de Pékin
En présence de Xu Feng, enseignant en cinéma, et de réalisateurs
Sélection de films d’écoles réalisés par les étudiants de la prestigieuse école créée en 1949.
Jeudi 18 janvier – 19h45 - Les 400 coups / Vendredi 19 janvier – 10h - Espace culturel
Projection, suivie d’une rencontre avec Xu Feng et Serge Le Péron
Documentaire de Serge Le Péron, où à travers des extraits de films et interviews de réalisateurs, il retrace l’histoire
du cinéma chinois.
Le Réveil des ombres, une histoire du nouveau cinéma chinois
Jeudi 18 janvier - 10h - Espace culturel

Serge Le Péron

60’

2016

Rencontre avec Ma Defan, costumière
En partenariat avec l’Académie d’Art Dramatique de Pékin et l’Institut Confucius des Pays de la Loire
Plus d’infos page 31
Mercredi 17 janvier – 10h - Espace culturel

Alger à Premiers Plans

En partenariat avec l’Institut Français d’Alger et Dzaïr TV
4ème Laboratoire documentaire d’Alger
En présence de Xavier Liébard et des réalisateurs
Pour la 4e année consécutive, 12 professionnels algériens se sont confrontés au pari risqué de tourner 3 films
documentaires cinéma en 20 jours. Un contre-la-montre qui oblige à la coordination et l’efficacité. La formation
des laboratoires documentaires initiés par l’Institut Français d’Alger a permis à une quarantaine de professionnels en son, image et réalisation de se confronter pour la première fois au genre documentaire.
Birds

Louisa Beskri

13’

Nice, Very Nice

Zidani El Kheyer

16’

Dr Fatma
Narcisse Youmbi
13’
3 petites formes sonores ainsi qu’une série photographique seront présentées.
Mercredi 17 janvier – 19h45 - Les 400 coups / Vendredi 19 janvier – 14h - Espace culturel

Austin à Premiers Plans

Carte blanche à Austin Film Society (Austin-Texas)
En présence de John Pierson et Holly Herrick
Producteur et auteur John Pierson presentera trois films indépendants révolutionnaires qu’il a lancés à la fin des
années 80 et le début des années 90 : Nola Darling n’en fait qu’à sa tête de Spike Lee, Clerks : Les Employés modèles
de Kevin Smith, et Slacker de Richard Linklater. Pierson était l’un des acteurs clés du cinéma indépendant américain
des années 80 / 90 et l’auteur de la chronique majeure de cette époque, Spike, Mike, Slackers and Dykes. Les films
seront présentés avec des extraits de Split Screen, la série télévisée de Pierson sur le cinéma indépendant diffusée
de 1997-2000. John Pierson sera présent pour débattre de Boyhood, film récent de Richard Linklater. Le programme
est co-présenté par l’Austin Film Society, partenaire américain du Festival Premiers Plans.
Nola Darling n’en fait qu’à sa tête

Spike Lee

90’

1987

Slacker

Richard Linklater

102’

1993

Clerks : Les Employés modèles

Kevin Smith

92’

1994

Projet Correspondance
Le Projet Correspondance est un laboratoire d’échanges et d’expérimentations autour de l’image en mouvement et
de la création sonore. Chaque vidéo réalisée dans le cadre de cette série est le fruit de la rencontre de deux artistes,
l’un sonore, l’autre visuel, qui ne se connaissent pas, mais qui entretiennent une relation et un travail artistique
commun le temps d’une correspondance.
19h : Projection d’un programme de vidéos réalisées entre 2016 et 2017 dans le cadre d’une correspondance image
et son entre 40 artistes de la ville d’Austin et de 20 artistes de la ville d’Angers.
20h : Concert de l’artiste Austinite Douglas Fergusson, participant au projet Correspondance et coordinateur du
projet sur Austin
Mardi 16 janvier – Espace culturel
Clips d’ailleurs
En partenariat avec Austin Film Society et avec le concours d’Austin Angers Creative, l’Université d’Angers et la
Bibliothèque anglophone d’Angers
En direct du Austin Music Video Festival
Plus d’infos page 26– Focus Musique et Cinéma
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AUTRES PROGRAMMATIONS
Films d’ici

Proposée par Cinéma Parlant (Angers) et le Conseil Régional des Pays de la Loire
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région.
En présence des réalisateurs
Hors saison

Stella di Tocco

23’

2017

Minéral

Marc Picavez

28’

2017

Acide

Just Philippot

18’

2017

En cordée

Matthieu Vigneau

13’

2016

19’

2017

Avaler des couleuvres
Jan Sitta
Samedi 13 janvier – 19h30 – Les 400 coups - Entrée libre
Lundi 15 janvier - Joker’s - Entrée libre

Séance gourmande
En présence des réalisateurs

La Cuisine des justes
Emmanuel Morice et Nicolas Thomä
60’
2017
France
Un documentaire sur la cuisine, le vin, le soufre et la vie. A travers un portrait des restaurateurs Gérard et Catherine
Bosse, ce documentaire explore les traditions culinaires et célèbre le vin vivant, la Loire et l’épicurisme.
De la rencontre avec les vignerons : René Mosse, Benoît Courault et Richard Leroy, le film aborde les liens entre
gastronomie et vins et questionne les pratiques et la philosophie de leurs artisans avec l’ambition de faire
scintiller la vertu.
Dimanche 21 janvier – 10h45 - Les 400 coups

Focus sur le cinéma d’animation

Proposé par l’association Nouvelles Écritures pour le Film d’animation (NEF Animation)
Chaque année, la NEF Animation présente au Festival Premiers Plans un programme de films d’animation dont les
auteurs ont bénéficié d’une résidence à Fontevraud.
L’Esprit du lieu : films de résidents
Haircut

Virginia Mori

8’

2014

Italie, France

Nina

Maria Körkel et Emmanuel Elliah

8’

2015

Allemagne, France

Impossible Figures and Other Stories II

Marta Pajek

14’

2016

Pologne

The Wild Boar (Sauvage)

Bella Szerderkényi

13’

2016

Hongrie

12’

2014

France

Bang Bang !
Julien Bisaro
Mercredi 17 janvier – 16h30 - Les 400 coups

Le cinéma d’animation français

En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
À l’occasion de la sortie des livres Cinéma d’animation, la French Touch de Laurent Valière et Kirikou et après : 20
ans de cinéma d’animation en France de Jean-Paul Commin, Valérie Ganne et Didier Brunner, Premiers Plans, qui
a vu naître lors de lectures de scénarios de grands succès tels que Les Triplettes de Belleville, Kirikou ou encore
Ernest et Célestine, revient sur la richesse et l’essor de l’animation française.
Table ronde en présence de Jean-Paul Commin, Didier Brunner, Laurent Valière et Benjamin Renner
Animée par Xavier Kawa-Topor, délégué général de Nef Animation
Jeudi 18 janvier – 17h15 – Centre de congrès
Projection d’Ernest et Célestine, suivie d’une rencontre avec Benjamin Renner
Jeudi 18 janvier – 13h45 – Multiplexe

Ernest et Célestine de B. Renner, V. Patar et S. Aubier
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Artistes !

En partenariat avec l’Adami, le Master en scénario, réalisation, production de l’Université de Paris 1 Panthéon –
Sorbonne, la maison de production Everybody on Deck et France 3
En présence des réalisateurs
À l’occasion du Festival Premiers Plans, une collection de 8 courts métrages, réalisés par des étudiants du Master
scénario, réalisation, production de l’Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, sera projetée.
Il s’agit de transmettre, à travers ces films, une vision positive et prospective, en allant à la rencontre de ceux qui,
en France et en Europe, proposent des modèles alternatifs, des initiatives constructives dans le domaine artistique ou citoyen alors que le métier d’artiste est en pleine évolution.
France 3 accompagne ce projet par une diffusion des films au 1er trimestre 2018.
Passing Tides

Roisin Burns

10’

2017

France

La Nuit grondante

Anne Chapelot

10’

2017

France

Pour ne pas être seul

Théo Hoch

10’

2017

France

Les Ruches

Willy Orr

10’

2017

France

Saint-Jean

Simon Rieth

10’

2017

France

Architecture des corps

Lou Skornicki

10’

2017

France

Génération perdue

Alki Politi

10’

2017

France

10’

2017

France

Coulisse d’une utopie
Céleste Rogosin
Lundi 15 janvier - 10h30 - Les 400 Coups

Le prix SNCF du Polar

En partenariat avec la SNCF
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.
Pour cette édition, 7 courts métrages ont été sélectionnés.
County State USA

Jonathan Nowak

19’

2014

Etats-Unis

Balcony

Toby Fell-Holden

17’

2015

Royaume-Uni

Standby

Charlotte Regan

5’

2016

Royaume-Uni

Second Life

Alexander Harlamov

20’

2017

Russie

Matices

Saul Masri

5’

2014

Mexique

Garden Party

F. Babikian, V. Bayoux, V. Caire, T. Dufresne, G. Grapperon, L. Navarro 7’

2016

France

2016

France

Speed Dating
Daniel Brunet et Nicolas Douste
Samedi 13 janvier - 17h - Grand Théâtre d’Angers

13’

Décors et cinéma, installation et performances

En partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, Laurent Vié Architecture et CinéCréatis
À l’espace Bodinier, les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, en Master
Architecture en Représentation «Archirep », installent, le temps du Festival, un décor/plateau-tournage, en grandeur nature, inspiré des films de Jacques Tati, et notamment de la villa Arpel, décor de son film Mon Oncle.
L’exposition immersive sera composée de trois décors, variations de la villa Arpel devenue un hôtel, à l’extérieur
et à l’intérieur duquel des personnages vivent des situations d’un burlesque fortement inspiré de Tati, outil de
critique sociale et des comportements mondains.
Dans le cadre de cette exposition est proposée la redécouverte de Mon oncle de Jacques Tati (cf. Rétrospective
Drôles de familles).
Du dimanche 14 au dimanche 21 janvier – de 14h à 18h - Studios Bodinier – entrée libre

Mon oncle de Jacques Tati
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Carte blanche Talents en Court

En partenariat avec Les Amis du Comedy Club
Le Festival Premiers Plans d’Angers renouvelle cette année l’opération Talents en Court , une initiative du CNC,
qui s’adresse aux jeunes auteurs-réalisateurs ayant un projet de court métrage, afin de leur faciliter l’accès aux
professionnels. Le tremplin Talents en Court au Comedy Club portée par Les Ami(e)s du Comedy Club, présidé par
Jamel Debbouze, en partenariat notamment avec le CNC, le CGET et la SACD, soutient le développement de projets de courts métrages d’auteurs émergents en organisant des séances de rencontres avec des professionnels au
Comedy Club. Premiers Plans présentera une sélection de films dont les jeunes créateurs lauréats ont bénéficié
du tremplin Talents en Court au Comedy Club. Cette carte blanche se poursuivra avec la remise de la bourse Kiss
Films, née à l’initiative de Jamel Debbouze et avec le soutien du CNC. Le lauréat bénéficiera d’un apport financier
de 20 000 €, ainsi que d’un accompagnement artistique pour la réalisation de son court métrage.
Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs, en présence d’Aurélie Cardin (Talents en Court au Comedy Club) et Slievan Harkin ( Kiss Films).
Latin Babylon

Ahmet Necdet Cupur

16’

Bye-bye les puceaux

Pierre Boulanger

23’

Debout Kinshasa

Sébastien Maitre

20’

Fraternités

Josza Anjembe

12’

Programme de 4 films des jeunes primés à Toi-même tu filmes avec You Tube
Dimanche 14 janvier – 10h30 - 400 coups et Grand Théâtre d’Angers

8’

Watching TV, exposition photos d’Olivier Culmann

En partenariat avec l’Université d’Angers et Gens d’Images
Carte blanche à Gens d’images à la Galerie Dityvon de l’Université d’Angers
Décerné par Gens d’Images depuis 1955, soutenu par la Bibliothèque Nationale de France et doté par Picto Fondation, le prix Niépce récompense chaque année un photographe pour l’ensemble de son œuvre. Après Keichii
Tahara, Bertrand Meunier et Laurence Leblanc, la Galerie Dityvon accueille cette année Olivier Culmann, lauréat
2017. Il expose sa série Watching TV, des photographies de téléspectateurs du monde entier qui regardent le
monde, à leur tour, à travers le petit écran.
Exposition : du 12 janvier au 31 mars - Galerie Dityvon, Bibliothèque Universitaire Saint Serge
Vernissage le vendredi 12 janvier à 12h30

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

© Olivier Culmann

© Olivier Culmann

© Olivier Culmann

Vendredi 12 janvier – Espace Culturel de l’Université d’Angers – entrée libre
En partenariat avec l’Université d’Angers, l’École supérieure des beaux-arts TALM, Gens d’images, l’association 24+1 et l’Artothèque d’Angers
• Carte blanche aux écoles supérieures d’arts : une sélection de films réalisés par les étudiants des écoles supérieures
d’arts de Dresde - Allemagne (sous réserve), Angoulême-Poitiers, Dijon, Le Havre-Rouen, Marseille-Méditerranée, Paris et
Tours-Angers-Le Mans.
11h-12h : programme 1 | 17h-17h45 : programme 2
• Rencontre avec Olivier Culmann, animée par Nathalie Bocher-Lenoir, présidente de Gens d’images et Dominique
Sagot-Duvauroux, professeur à l’université d’Angers, directeur de la Structure Fédérative de Recherches Confluences
14h45-15h45
• Videoproject+ : un programme de courtes vidéos qui ne privilégient pas la narration comme élément prioritaire de
l’enjeu filmique.
16h-16h45

Watching TV d’Olivier Culmann
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Les Arts numériques à La collégiale Saint Martin

La Collégiale s’engage dans de nouveaux paris et s’ouvre désormais aux formes artistiques les plus récentes
notamment celles issues du numérique. Sans désavouer sa forte identité patrimoniale, la collégiale Saint-Martin
se tourne aujourd’hui résolument vers l’avenir.
L’Air Numérique
Pour la troisième édition, Premiers Plans propose à ses festivaliers l’Air Numérique (cf page 10), une programmation consacrée à la création numérique et à ses auteurs.
Réalité virtuelle
Une sélection d’oeuvres originales spécialement écrites et produites pour la réalité virtuelle permettra aux visiteurs de découvrir ce nouveau champ de création audiovisuel et de vivre une expérience immersive.
Installation d’arts numériques
En partenariat avec le Chabada
Toujours avec cette envie d’exploration des croisements entre image et musique, le Chabada propose dans le
majestueux cadre de la Collégiale Saint-Martin deux installations interactives à l’occasion de “L’Air Numérique“.
- Drunken Masters de Nonotak
- Le rivage de l’ombre de Nathalie Guimbretière
Avec Drunken Masters, Nonotak nous invite à un voyage individuel en immersion dans une réalité virtuelle, tout
en offrant une expérience collective au travers d’une installation visuelle et sonore.
L’angevine, Nathalie Guimbretière présente Le Rivage de l’ombre, une installation interactive qui appelle le visiteur à traverser et à modeler des environnements poétiques, construits à partir d’images réelles des paysages
d’Islande et d’images virtuelles. Venez vivre l’expérience !
Collégiale Saint-Martin - du 12 au 21 janvier - de 13h à 18h - Entrée libre

Drunken Masters

Joker’s Numérique
Soirée consacrée à la sélection d’œuvres présentée dans le programme Air Numérique.
Jeudi 18 janvier – Joker’s
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CINÉMA ET MUSIQUE
Atelier Sacem Musique et Cinéma

En partenariat avec la Sacem
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 court métrage en collaboration.
Atelier
Encadré par un réalisateur et un compositeur ayant une solide 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
Animée par Benoit Basirico, journaliste spécialisé dans la musique de film.
Lundi 15 janvier – 10h30 – 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.
Sélection 2018
Mathilde Petit et le compositeur Clément Doumic pour le projet Shiny Happy People
Léo Ponge et le compositeur Adrien Fonda pour le projet Memoria
Pauline Amelin et le compositeur Hugo Lippens pour le projet Show
Sébastien de Monbrison et le compositeur Babak Pezeshknia pour le projet Le voyage de Yashar

Clips d’ici : le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2017

En partenariat avec le Chabada, le Joker’s Pub, l’Espace culturel de l’Université d’Angers et avec le soutien de la
SACEM et la participation de la Licence Professionnelle « Gestion de projets et structures artistiques et culturels » IUT d’Angers
Rencontre de la musique et de l’image, le clip est devenu un champ d’expression incontournable pour les
musiciens qui l’investissent de toute leur singularité pour y transposer leur univers créatif. C’est cette créativité
que Clips d’ici veut mettre en valeur et soutenir au travers de ce concours. Clips d’ici propose une sélection des
meilleurs clips réalisés en 2017 par les artistes ligériens. Cette année encore le vainqueur de ce concours sera
déterminé par le vote du public.
Dimanche 14 janvier – Les 400 coups – 18h00
Entrée libre, suivi à 20h00 de l’annonce du résultat et d’un concert de Cherry Plum, au Joker’s
Lundi 15 janvier – Espace culturel de l’Université d’Angers – 20h00
Entrée libre, suivi d’un concert de Feel Good Ink

Clips d’ailleurs

En partenariat avec Austin Angers Creative, Austin Music Video Festival, le Joker’s Pub, le Chabada et avec le soutien
de la SACEM
En présence de Pablo Caraballo-Sierra, Miguel Méraut et de trois représentants du Austin Music Video Festival:
Zack T. Scott, Jeremy Roye et Samantha Gallion
Keepin’it Weird est un film documentaire autour de la création et de la réalisation de clips à Austin au Texas.
Découvrez qui sont ces créatifs, comment font-ils et quels sont leurs moyens techniques et économiques. Partons
à la rencontre de ces « clipmakers et filmmakers » autour d’un festival singulier : Austin Music Video Festival.
La projection de ce documentaire sera suivie d’une sélection des meilleurs clips présentés et primés lors du
dernier Austin Music Video Festival et ce en présence de trois représentants de cet évènement austinite.
Keepin’it Weird

Pablo Caraballo-Sierra et Miguel Méraut

45’

2017

France

Programme de clips – Austin Music Video Festival
45’
Dimanche 14 janvier – 15h30 – Les 400 coups – Entrée libre / Mardi 16 janvier – 18h30 – Joker’s– Entrée libre
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Ciné-spectacle de Serge Bromberg – Retour de flammes

À l’occasion de la programmation « Glaneurs et collectionneurs de films » (plus d’infos page 20)
Fervent découvreur et restaurateur d’images de cinéma, le réalisateur-musicien-collectionneur Serge Bromberg
présente un spectacle insolite et magique, recréant l’ambiance des premières projections de cinéma, où musiques
de scène, boniments et images se retrouvent en des récits filmiques aussi bien burlesques, documentaires, grivois
ou érotiques…
Mardi 16 Janvier – 20h15 - Grand Théâtre d’Angers

Ciné-concert Artventure du SIAM

Proposé par le SIAM, service intercommunal qui assure l’enseignement artistique et le développement culturel sur les
communes d’Écouflant, Le Plessis-Grammoire, St-Barthélémy d’Anjou et Verrières-en-Anjou.
L’Artventure est un concept de création artistique participatif, porté par le SIAM. Cette 1e édition prend la forme
d’un ciné-concert créé de toute pièce. Ravissement est un film muet qui a été réalisé avec plus de 200 habitants,
devant ou derrière la caméra, encadrés par les réalisatrices Valérie Wroblewski-Moulin et Karine Huguenin.
La musique originale, composée par Romain Desjonquères, est jouée en direct par plus de 80 musiciens amateurs,
élèves de l’école Vibra’Siam et du reste du territoire.
Dimanche 21 janvier – 11h30 – Gaumont Multiplexe – Tarifs : 5€ - -12 ans : 2€
sur réservation à actionculturelle@siam-49.fr ou 02 41 95 72 10 (hors billetterie Festival)

Ciné-concert étudiants : Les Dents de fer

Proposé par l’Université d’Angers, en partenariat avec le Chabada
Le court métrage Les Dents de fer de Léonce Perret (12’, 1913) a été mis en musique par des étudiants lors d’un
atelier de création encadré par Vincent Erdeven (Zenzile) et Frédéric Bellanger (La Ruda).
Lundi 15 janvier – 19h - Espace culturel de l’Université d’Angers – suivi de la reprise des Clips d’ici et d’un concert

Ciné-concert CoMiCoLoR par GaBLé

Proposé par le Chabada
Ciné-concert pour enfants à partir de 7 ans
On avait (ré-)découvert le trio GaBLé il y a un an sur la scène du club où il déroulait, dans le cadre de la collection
hivernale des Z’Éclectiques, son rock (?) un peu foutraque, joyeux et dansant, parsemé d’éléments hip hop, folk,
électro et même noise. Vous l’aurez compris, GaBLé ce sont surtout des esprits libres et pour rajouter une corde
à leur arc, ils n’ont pas hésité à travailler sur un ciné-concert pour enfants et grands enfants. ComiColor est une
série de courts dessins animées d’Ub Iwerks, créés dans les années 1930. Les boucles d’animations utilisées
sont similaires aux samples et aux instruments bricolés de GaBLé qui en profite pour créer un spectacle singulier
mêlant la beauté de l’animation et leur musique qui se fait ici franchement plus folk électronique.
Mercredi 17 janvier – 18h00 – Chabada – Billetterie Chabada, Tarif unique : 5€

Projection-concert Le Voyage de l’homme Apache

En partenariat avec Le Voyage de l’homme Apache et l’Espace culturel de l’Université d’Angers
Le Voyage de l’homme Apache, c’est l’histoire d’Oscar Henry, un homme un peu gris, retoucheur de profession,
un homme dont on remarque à peine l’existence, pas plus qu’on ne remarque la petite échoppe dans laquelle il
exerce son métier. Il coud, rallonge, rapièce, retouche, entouré de ses bobines de couleur, ses aiguilles, ses pièces
de tissus, ses boutons. Toujours enfermé chez lui, penché sur de l’infiniment petit. Seul. Un jour, en soulevant une
veste tombe … un attrape-rêves, comme seuls savent en tisser les amérindiens, et dont il va peu à peu tirer les
fils pour se retrouver, ou plutôt se découvrir, lui, adulte aimant relié à la terre, au vent, aux océans, aux autres…
Samedi 20 janvier – 18h00 – Espace culturel de l’Université d’Angers - Tarifs : 7,50€ adulte / 5€ enfant

Concert Le Voyage de l’homme Apache

Les Dents de fer de Léonce Perret
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Sacré Graal : ça crée le son !

Proposé par la Maîtrise des Pays de la Loire, le Collège La Cathédrale La Salle d’Angers, la Collégiale Saint-Martin et
le Conseil départemental du Maine-et-Loire
Dans le cadre de son cycle de leçons publiques, la Maîtrise des Pays de la Loire nous invite dans l’univers des
Monty Python pour partir à la quête du son dans toutes ses formes graphiques. En s’affranchissant de la partition,
le public rejoindra les jeunes chanteurs et participera à la création d’un « scénario-son » original en écho à cette
œuvre emblématique de l’humour britannique. Le large répertoire abordé permettra aux maîtrisiens et au public
de décrocher le Graal !
Mardi 16 janvier - 18h30 - Collégiale Saint Martin - Entrée libre

Sacrée Soirée étudiante !

Soirée organisée par la Fé2A, en partenariat avec l’Université d’Angers et la Ville d’Angers
Chroma Klub vous fera danser au rythme des sonorités électros avec leurs Djs et VJs pour fêter les 10 ans du jury
étudiants.
Jeudi 18 janvier – de 21h30 à minuit - Espace culturel de l’Université d’Angers – Entrée libre

Rêverie electronique par Jesse Lucas

Proposé par le Chabada
Sieste musicale pour enfants à partir de 1 an
À la recherche permanente de liens entre images et sons, Jesse Lucas créé des spectacles insolites pour petits et
grands et des installations interactives. Pour sa Rêverie électronique, inspirée des disques ambiants et épurés de
Brian Eno, il crée une bulle intimiste faite de boucles électroniques mélangées à des sons de la nature (des vagues,
des bruits d’animaux, la pluie) dans lequel les parents et leurs tout petits peuvent se lover. Pour l’occasion, la
grande salle du Chabada se transformera en terrain de repos, de sieste. Au milieu du public, un objet géométrique
sur lequel seront projetées des images de paysages enrichissant ainsi le voyage. Une rêverie électronique pour
un instant où le temps s’étire et se ralentit... venez faire une pause !
Mercredi 17 janvier – 16h00 – Chabada – Billetterie Chabada, Tarif unique : 3€

Nuit de Clôture du Festival Premiers Plans

En partenariat avec le Chabada
Rendez-vous incontournable chaque début d’année, la Nuit de Clôture de Premiers Plans (la NC1P comme disent
les initiés) est la fête dont tout le monde veut être. Après une semaine de films sublimes, de conférences et
autres tables rondes de haute volée, de lectures de scénarios enthousiasmants, de rétrospectives majeures et
de rencontres surtout de rencontres, il est temps, grand temps de laisser place à la frivolité. Dans un Chabada
transfiguré (on va tout faire pour) images et musiques vont se téléscoper, se mélanger, fusionner, se combiner
pour votre plus grand plaisir afin de vous étourdir, de vous étonner, de vous griser et de vous enivrer (avec
modération). C’est donc un événement d’exception où seront sublimés le 4e et le 7e art que Le Chabada et le
Festival Premiers Plans vous proposent.
Samedi 20 janvier – 23h00 à 4h00 – Chabada – Billetterie Chabada, Tarif unique : 10€
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COLLOQUE, TABLES RONDES ET
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
L’expérience de la salle

Colloque organisé avec la participation du CNC, de Créative Europe/MEDIA et d’Europa Cinemas
C’est sa première projection publique en salle qui marque la naissance du cinéma. Les 35 spectateurs du
Grand Café ont été, avec les frères Lumière, les cofondateurs de l’art cinématographique. 122 ans plus tard, la
fréquentation mondiale se compte en milliards de spectateurs, les productions de films se multiplient sur tous
les continents et on ouvre 27 écrans par jour en Chine !
C’est ce lien indéfectible que nous voulons interroger en réfléchissant sur l’expérience de la salle au cœur d’un
Festival qui, depuis trente ans, donne la même chance à tous les films, celle du rendez-vous collectif et du grand
écran. Et qui permet à des milliers de jeunes spectateurs de faire la double découverte de la salle et des œuvres
du cinéma de demain.
Tous les spectateurs ont en mémoire des films associés aux salles où ils les ont découverts et ces souvenirs sont
d’autant mieux préservés qu’ils s’accompagnent de sensations liées à leur environnement. Car voir un film dans
une salle, c’est une expérience physique, sociale, émotionnelle qui ne s’oublie pas. Un moment qui marque parce
qu’il est partagé, enrichi par la présence de ceux qui, proches ou anonymes, se sont donné rendez-vous au même
moment et au même endroit.
Voir un film en salle, c’est se mesurer à un son et une image plus grands que nous, regarder vers le haut pour
paraphraser Godard. C’est l’immersion dans l’univers inventé, construit, enregistré par des artistes et des
techniciens qui l’ont eux aussi créé collectivement et sur le temps long. Comment ressentir le vertige de 2001 :
L’Odyssée de L’Espace, apprécier les silences de Bergman, entendre les tumultes d’Apocalypse Now sans la magie
opérée par le grand écran et la parfaite sonorisation d’une salle de cinéma ?
C’est donc de la nature même et de l’avenir de l’expression cinématographique qu’il sera question.
Dans une période de profusion d’images et de multiplication de leurs canaux de diffusion, il est de plus en
plus indispensable de ne pas priver les jeunes générations de cette expérience du cinéma qui nous a été si
généreusement offerte depuis plus d’un siècle. Et surtout de ne pas laisser s’affadir un art et ses artistes qui
expriment si puissamment sur grand écran la vie, l’imaginaire et les tourments de nos contemporains.
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Nous mènerons cette réflexion en nous appuyant sur les témoignages des spectateurs eux-mêmes,
particulièrement des plus jeunes qui notamment à Premiers Plans font pendant 10 jours l’expérience de la salle
et deviennent ou non des spectateurs assidus du grand écran. Nous proposerons à des chercheurs de mener avec
nous une réflexion sur le lien qui unit dans une même expérience le film, la salle et le public. Nous inviterons des
exploitants européens à décrire les initiatives qu’ils prennent, les investissements qu’ils engagent pour inventer
la salle de demain et développer des actions en direction du jeune public. Nous demanderons aux administrations
et aux professionnels de s’engager sur des perspectives de développement des différents modes ou supports de
la diffusion cinématographique pour satisfaire les impatiences d’un public de plus en plus sollicité, connecté et
exigeant.
Vendredi 19 janvier - Centre de Congrès
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Retour d’expérience - Projection-rencontre

En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
Depuis 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, ils ont constitué, au fil des années, un vivier commun de jeunes talents.
C’est avec cette même volonté de partage que la Fondation et le Festival ont initié en
2014 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. 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.
Hubert Charuel, réalisateur du film Petit paysan, (Lauréat 2015 de la Fondation,
scénario lu au Festival Premiers Plans 2016) et un producteur de Domino Films sont
les invités de ce cinquième Retour d’expérience.
Jeudi 18 janvier – 10h – Les 400 coups – entrée libre

Zoom sur mon premier contrat

En partenariat avec la SACD
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, jursite négociateur au sein de la direction de l’audiovisuel à la
SACD.
Samedi 20 janvier – 14h30 - Centre de Congrès – entrée libre

Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire

Les acteurs de la région s’associent et proposent aux professionnels ligériens des moments de rencontres et
d’échanges lors du Temps Pro Cinéma.
Table ronde « Nouvelles écritures et nouveaux formats de production et diffusion »
Proposée par l’OPCAL
Suite à l’annonce du CNC du nouveau fonds dédié à la jeune création numérique, et en lien avec le programme Air
Numérique du Festival, l’OPCAL invite les intervenants et participants à échanger sur tous les types de nouvelles
écritures et de nouveaux formats de production et de diffusion, ainsi que sur les nombreuses passerelles qui
existent entre le cinéma et les écritures pour les nouveaux médias ; comment ces pans de la création audiovisuelle
se font-ils échos ? Comment se nourrissent-ils les uns des autres ?
Samedi 13 janvier – 10h30 - Centre de Congrès – entrée libre
Table ronde « Valoriser et diffuser les films d’initiatives régionales »
Proposée par La Plateforme, Pôle Cinéma Audiovisuel en Pays de la Loire
Comment améliorer la diffusion des films d’initiative régionale ? À partir d’un repérage des actions locales
existantes et d’un comparatif avec des modèles voisins pertinents, cette table ronde permettra d’imaginer
collectivement des solutions pour valoriser la création régionale et la rendre visible aux yeux des spectateurs
ligériens.
Samedi 13 janvier – Centre de Congrès – 14h15 – entrée libre, sur inscription contact@laplateforme.net
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Panorama Tournages
Proposé par le Bureau d’Accueil des Tournages
Présentation, par le Bureau d’Accueil des Tournages, du bilan de l’année de tournages et des projets en
développement ou en production en 2017. En présence de réalisateurs / producteurs de film qui présenteront
leur film sous forme de pitch.
Ouvert aux professionnels – Renseignements : bat@agence-paysdelaloire.fr
Samedi 13 janvier – Centre de Congrès – 16h30 – entrée libre
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Sous-titrage, de la commande à la réalisation

Proposé par la Maison de l’Europe Angers & Maine et Loire
Table ronde sur les coulisses du sous-titrage pour la télévision, les séries, le cinéma
Avec Fanny Briatte, traductrice et interprète pour les séries, Raphaëlle Antczak, traductrice adaptatrice pour
le cinéma et Bernard Reeves, traducteur-interprète pour la télévision. Animée par Louis Mathieu, président de
l’association Cinéma parlant.
Mercredi 17 janvier - 14h15 - Espace culturel - entrée libre

Une journée / des costumes

Rencontre avec Ma Defan, costumière
En partenariat avec l’Académie d’Art Dramatique de Pékin et l’Institut Confucius des Pays de la Loire
Animée par Nicole Foucher, spécialiste du costume au cinéma
À l’occasion de sa venue à Angers, invitée par l’Institut Confucius pour présenter travail de calligraphie, Ma Defan
nous fera découvrir son travail de costumière. Formée à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de l’Université
Tsinghua de Pékin, elle est créatrice de costumes pour la télévision et le cinéma. Elle a travaillé avec les plus
grands réalisateurs chinois, tels que Zhang Yimou. Ma Defan a été chargée d’habiller de grandes actrices et de
grands acteurs comme Gong Li.
Mercredi 17 janvier – 10h - Espace culturel - entrée libre
Masterclass : créatrices de costumes
En partenariat avec le CNAM Pays de la Loire Institut Colbert
« Nous, les créateurs de costumes, accompagnons les acteurs et les metteurs en scène. » Ainsi Catherine Leterrier
définit-elle son travail pour le cinéma, le théâtre, la télévision et l’opéra, dans des créations historiques ou
contemporaines, populaires ou œuvres d’auteurs. Plusieurs fois récompensée aux César et Oscars du costume,
elle expose sa vision de son métier et sa façon si personnelle d’accompagner par un costume un personnage, un
acteur, un scénario et un réalisateur. Ma Defan concluera cette masterclass.
Animée par Nicole Foucher, Maître de conférences « mode et cinéma », directrice académique ESMOD Paris.
Mercredi 17 janvier - 14h30 - Centre des Congrès – entrée libre

La représentation des réfugiés au cinéma, quels positionnements
artistiques et humains ?

Proposé par l’association Singa Angers
Un an après le lancement angevin d’actions en faveur de l’insertion des réfugiés par le cinéma, Singa Angers
propose un retour d’expériences de projets initiés (ateliers de réalisation documentaire, web-série documentaire,
etc.) en Pays de La Loire. Des réalisateurs-réfugiés viendront notamment présenter leurs films et leurs démarches:
des enrichissements aux difficultés rencontrées dans la transmission de leur histoire ou dans la captation de leur
nouvel habitat. Un échange à hauteur d’hommes duquel se dégage des enjeux artistiques et humains utiles à tout
rebond citoyen.
Vendredi 19 janvier – 16h30 - Espace culturel - entrée libre

Atelier Singa de création musique et bruitage des films
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EN ATTENDANT LE FESTIVAL
3e concours Angers Loire Métropole : écrire une
critique ou réaliser un scénarimage

En partenariat avec Angers Loire Métropole et les 30 communes de l’agglomération
Le Festival organise 2 concours ouverts à tous les amoureux du cinéma de la communauté urbaine :
• Émotions partagées : rédigez une critique du film Chasse royale (29’) de Lisa Akoka
et Romane Guéret, primé au Festival 2017 et gagnez des pass pour le Festival, des
abonnements à une revue de cinéma...
• Scénar-imagination : réalisez un story board de 20 vignettes maximum sur le
thème « Familles, je vous... » et gagnez des pass pour le Festival, l’aide de professionnels pour tourner votre film...
Envoyez vos travaux à la mairie de votre commune jusqu’au 3 janvier.
Plus d’infos : www.premiersplans.org/festival/publics-ALM.php

Projections, conférences, spectacles proposés par nos partenaires
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• Lundi 11 décembre – 18h30 – Institut Municipal, 9 rue du Musée – entrée libre
Le cinéma d’Agnès Varda, conférence animée par Louis Mathieu
• Jeudi 14 décembre – 18h45 – Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5 bd Lavoisier – entrée libre
Récits de familles au cinéma, conférence animée par Louis Mathieu
• Lundi 18 décembre – 18h30 – Institut Municipal, 9 rue du Musée – entrée libre
Le cinéma de Pedro Almodóvar, conférence animée par Louis Mathieu
• Mercredi 10 janvier - 14h30 - Médiathèque Anita Conti – Beaucouzé – entrée libre
Séance courts métrages choisis par un collectif d’aînés et présentés par Marc Borgomano
• Mercredi 10 janvier – 20h – Cinéma Grand Ecran - La Pommeraye – tarifs habituels cinéma
Visages, Villages d’Agnès Varda et JR
• Samedi 13 janvier - 10h - Médiathèque de la Roseraie – entrée libre
Café-ciné Premiers Plans : présentation du Festival illustrée d’extraits de films par Louis Mathieu
• Du mardi 9 au vendredi 12 janvier – 20h – Le Quai CDN – tarif réduit aux pass Festival
Spectacle : La Loi du marcheur, de Nicolas Bouchaud et Eric Didry
• Du mercredi 10 au vendredi 12 janvier – 20h – Le Quai CDN – tarif réduit aux pass Festival
Spectale : Festen, mise en scène Cyril Teste / Collectif MxM adapté du film de Thomas Vinterberg

La Loi du marcheur

Festen

32

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
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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 (près de 27 000 en 2017). 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.

Costa-Gavras rencontre les collégiens du Louroux-Beconnais

Une journée particulière

Scolaires : réservations depuis le 14 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
L’Espace Jeune Public – hors les murs
Cette année, en raison des travaux du Centre de congrès, l’espace Jeune Public s’installe à la Bourse du Travail,
salle Pelloutier (accès 15 rue du Cornet).
Zoom sur certaines actions
Une journée particulière
En partenariat avec Panavision, Panalux, Tapages et Nocturnes et l’inspection académique de Maine et Loire
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 avec l’aide d’une équipe de professionnels du cinéma, dirigée par Julien Bossé,
réalisateur, sur un plateau de tournage installé spécialement pour l’occasion au Quai. Cette journée est également
consacrée à la découverte de films de la compétition et des rétrospectives.
Collèges participants : Jean Rostant, Trélazé - Mermoz, Angers - Jean Lurçat, Angers - Montaigne, Angers - Pierre et
Marie Curie, Chemillé - Jean Zay, Montreuil-Juigné - Rabelais, Angers.
Petits Plans
En partenariat avec le comité pédagogique, l’ESPE des Pays de la Loire, l’inspection académique de Maine et Loire et
Brioche Pasquier
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.
Images en mots
En partenariat avec le programme de recherche EnJeu(x) Enfance & Jeunesse à l’Université d’Angers.
Un atelier qui mêle dessin et paroles pour permettre aux écoliers de partager leurs représentations de la famille
après la projection du film Bonjour de Yasujiro Ozu. Animé par des étudiants en psychologie de l’UFR Lettres,
langues et sciences humaines d’Angers.
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Destination Europe !
En partenariat avec la Maison de l’Europe.
Un jeu pour permettre aux écoliers et collégiens de parcourir l’Europe à la découverte des pays, leurs spécificités,
leurs spécialités et leurs cultures d’une façon ludique !
Collectionner, le désir inachevé
En partenariat avec le Musées de Beaux-Arts d’Angers
En écho à la programmation Glaneurs et collectionneurs de films, le Musée propose aux collégiens et lycéens
un parcours au cœur de «Collectionner, le désir inachevé», une exposition qui met en lumière 5 façons de
collectionner et permet d’aborder les enjeux d’une collection d’art.
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.
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
Treize élèves de la section SENTR (Systèmes Électroniques 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 pour toute la semaine.
Journées découverte
Ces journées composées de projections et rencontres ou ateliers permettent aux jeunes des Maisons de quartiers
et aux enfants des Centres de loisirs de venir découvrir le Festival à leur rythme.
Les Premiers Plans du Quai #3
Action soutenue par Angers Mécénat, en partenariat avec Le Quai - CDN, Panavision, Panalux et Tapages et Nocturne
250 participants, prioritairement des jeunes de 12 à 25 ans, sont invités à tourner un film dans des conditions
professionnelles. Sous l’aile du réalisateur Julien Bossé, ils sont accompagnés par des professionnels du cinéma
de la filière angevine. Ils sont également guidés dans la programmation du Festival afin de venir découvrir des
films sur grand écran et s’immerger dans le Festival.
Samedi 20 et dimanche 21 janvier de 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h30
Renseignements et inscriptions à partir du 4 décembre.
Projection du court métrage le samedi 17 février à 15h30 au Quai-CDN.
Le Festival pour tous avec l’Immobilière Podeliha
Une quarantaine de jeunes de centre socio-culturels et d’habitants de l’Immobilière Podeliha prennent une place
privilégiée au cœur du Festival à travers deux actions :
VIP / Vidéo In Project
En partenariat les associations Report’cité et Cinéma Parlant
Sur le principe d’une enquête jalonnée d’indices et d’interviews de témoins, 8 équipes de 4 à 5 participants
relèvent le défi de réaliser un très court documentaire jalonné de fiction au cœur du Festival.
Structures participantes : maisons de quartier Angers centre, Jacques Tati, Les Hauts de Saint-Aubin, Les Banchais,
associations Mon Atout sport , Vivre ensemble à Trélazé.
Samedi 20 janvier - début d’après-midi – Les 400 coups – Projection des réalisations
Séance participative
Un petit groupe d’Habitants Solidaires de l’Immobilière Podeliha s’implique dans le choix des courts métrages
présentés lors d’une soirée de la tournée coup de cœur organisée après le Festival.
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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 13, dimanche 14 et samedi 20 janvier - accueil échelonné entre 14h et 18h
Lumières sur... l’animation qui venait du froid
Un après-midi pour découvrir le cinéma d’animation en famille : atelier, goûter et projection, suivie d’une
rencontre avec Annti Laakso, réalisateur finlandais.
Samedi 20 janvier - de 14h30 à 18h30 – à partir de 6 ans
Projection-concert Le voyage de l’Homme Apache
Nicolas Chavet et Julie K. Sanders proposent un nouveau voyage de l’homme Apache (plus d’infos p.29).
Samedi 20 janvier - 18h - Espace culturel de l’Université d’Angers - 7,50€ adulte / 5€ enfant

MashUp Sessions

La table MashUp a été acquise par Passeurs d’images grâce au mécénat et au soutien de Mécène & Loire, de la
Fondation France Télévisions, de la Région et de la Direction des affaires culturelles des Pays de la Loire.
Outil d’éducation à l’image, la table MashUp offre la possibilité de travailler sur la question du montage dans
une logique collaborative et ludique. Elle permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des
bruitages et même d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro. Toutes
ces opérations sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant.
• pour les enseignants qui participent à École et cinéma : atelier de découverte de la table et de ses enjeux
pédagogiques. Mercredi 17 janvier de 14h à 17h
• pour les jeunes hors temps scolaire et les familles : sessions de découverte du montage de 2h proposées aux
jeunes et aux familles, à partir de 7 ans. Samedi 13, dimanche 14 , lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et samedi 20
janvier
Rencontre régionale Passeurs d’images
Rencontre organisée pour les jeunes ayant participé à un atelier Passeurs d’images en 2017.
Au programme : projection de leurs films d’ateliers et de films du Festival.

Les étudiants

La variété des partenariats mis en place avec l’enseignement supérieur est à l’image du paysage 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 : 10 ans !
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest, l’École supérieure des beauxarts Tours Angers Le Mans
La Fé2A et Premiers Plans s’associent pour mettre en place un jury composé de 9 étudiants qui récompense un
court métrage de la compétition Films d’Écoles Européens.
Start’in blog
Des jeunes de 16 à 30 ans volontaires et passionnés exposent leur regard sur les films du Festival, et en particulier
sur les premiers courts et longs métrages en compétition. En endossant leur rôle de critique de cinéma, ils nous
présentent leurs analyses personnelles. 12 jeunes volontaires seront accompagnés par Gwenn Froger, journaliste
culture et 16 élèves du lycée Renoir d’Angers seront encadrés par leur enseignante, Anne Loiseau.
http://festival-angers-critiques.blogspot.fr/
Collectif de programmation « Belle Beille »
Un groupe de 25 d’étudiants venus des l’UFR Sciences et Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’IUT et de
l’ISTIA assiste à 4 séances de courts métrages en compétition pour composer un programme qui sera diffusé
après le Festival à La Passerelle sur le campus de Belle Beille.
Partenariats avec les cursus de formation
• Création graphique du logo 30 ans du Festival par 19 étudiants de design de l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués
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et de Design (EEGP)
• Réalisation de décors et tournage de films par 18 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes (ENSAN)
• Médiation autour des œuvres de l’exposition l’Air Numérique à La collégiale et contribution à l’organisation
de Clips d’ici par 20 étudiants en Licence pro gestion de projets culturels de l’IUT d’Angers
• Quick interviews de réalisateurs et pastilles vidéo sur les rétrospectives avec 10 étudiants en Master gestion
de projets culturels à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO)
• Entretiens et sondages de festivaliers pour l’étude « L’expérience Festival » par des étudiants de l’ESTHUA de
l’Université d’Angers
• Animation d’ateliers « images en mots » qui mêlent dessin et paroles pour permettre à des élèves de primaire
de partager leurs représentations de la famille après la projection du film Bonjour par 18 étudiants en psychologie
de l’Université d’Angers
• Animation d’ateliers de découverte du cinéma d’animation pour des classes de primaire par 29 étudiants de
l’École supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE-Université de Nantes)
• Accueil des publics avec 20 étudiants en tourisme de l’Ecole supérieure des Pays de la Loire (ESPL)
• Interview d’un réalisateur en anglais avec des étudiants de Master de la faculté des sciences de l’Université
d’Angers
• Rédaction de critiques de films, réalisation d’interviews de réalisateurs et de minutes Lumière sur l’ambiance
du Festival par les élèves en option cinéma du Lycée Renoir
• Gestion des votes du public par des 13 élèves en bac professionnel Systèmes Électroniques Numériques –
Télécommunications et Réseaux du Lycée Chevrollier
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Billetteries spéciales étudiants
• Kiosques info-billetterie à l’Université d’Angers : dans les BU St Serge et Belle Beille, 2 places = 5 € avec la
carte culture UA. du 11 au 17 janvier de 11h30 à 13h
• Kiosque Fé2A à l’Université catholique de l’Ouest : dans le Hall Bazin, vente de places à 3 € (série limitée spéciale UCO) du 11 au 16 janvier de 12h30 à 14h

Le jury des étudiants et le jury court métrage 2017

Le jury CCAS remet son prix à Morgan Simon, lauréat 2017

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 augmentée des images.
Partenaires
• Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers
• Bibliopôle, bibliothèques d’Angers et 8 bibliothèques du département
• Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie
• Cinémas Le Cinéfil de Vihiers, le Maingué de Segré, Centre culturel de Mûrs-Érigné,
• Associations Plein Écran de Saumur, Atmosphères 53 de Mayenne…
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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 : Mon oncle de Jacques Tati, À nos
amours de Maurice Pialat, Tempête de Samuel Collardey, et 3 films d’Agnès Varda : Daguerréotypes, Sans toit ni
loi et Les plages d’Agnès (programmation en cours).
• Films en langue étrangère sous-titrés en français, sauf exception signalée dans le programme,
• La majorité des salles est équipée de boucles magnétiques (détail dans le programme).
• Une projection-rencontre interprétée en langue des signes française est proposée autour du film Signer de
Nurith Aviv
Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles
• Films en audiodescription : Mon oncle de Jacques Tati, À nos amours de Maurice Pialat, Tempête de Samuel
Collardey, et 3 films d’Agnès Varda : Daguerréotypes, Sans toit ni loi et Les Plages d’Agnès (programmation en
cours).
• Lectures de scénarios de courts et de longs métrages,
• Le jury VISIO regroupe des personnes déficientes visuelles qui attribuent un prix à une lecture de scénario
destiné à soutenir l’accessibilité du film à sa sortie en salles.

© Sébastien Aubineau

Séances Ciné-ma différence
En partenariat avec Autisme 49, Les Copains d’Elsa et Ciné-ma Différence
Ces séances proposent un environnement rassurant notamment aux personnes ayant des troubles du
comportement.
Mardi 16 janvier – début d’après-midi : un programme de courts métrages : Les Courts des petits
Mercredi 17 janvier – début d’après-midi : Ma vie de Courgette de Claude Barras

Le jury Visio 2017 en compagnie d’Izïa Higelin

Siddiq Barmak à l’EHPAD Lebreton
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Hors les murs

Dans les EHPAD et résidences autonomie de l’agglomération angevin
En partenariat avec la Fondation de France et le CCAS de la Ville d’Angers
Courant octobre, dans 10 établissements d’hébergement de l’agglomération d’Angers, le Festival a proposé à
des petits groupes de personnes âgées de participer à un atelier de programmation pour sélectionner le film du
Festival qui sera projeté au sein de leur résidence en début d’après-midi :
Lundi 22 janvier
Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle à la Résidence La Girandière à Avrillé
Mercredi 24 janvier
Julieta de Pedro Almodóvar à l’EHPAD Les Trois Moulins de Ste Gemmes sur Loire
Vendredi 26 janvier
Julieta de Pedro Almodóvar à l’EHPAD Les Cordelières aux Ponts de Cé
Lundi 29 janvier
Julieta de Pedro Almodóvar à la résidence La Rose de Noël à Angers
Mardi 30 janvier
Mon oncle de Jacques Tati à l’EHPAD Gaston Birgé à Angers
Mercredi 31 janvier
Libero de Kim Rossi Stuart à la résidence Lebreton à Angers
Jeudi 1er février
Sans toit ni loi d’Agnès Varda à l’EHPAD Sainte Marie la Forêt à Angers
Mardi 6 février		
Libero de Kim Rossi Stuart à l’EHPAD de Savennières
Mercredi 7 février
Libero de Kim Rossi Stuart l’EHPAD Les Couleurs du Temps de Villevèque
Jeudi 8 février		
Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle à EHPAD César Geoffray à Angers
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, ateliers de programmation et projections
La Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire (chargée de la coordination culturelle de la maison d’arrêt
d’Angers), l’association Cinéma Parlant et le Festival proposent, aux personnes détenues, un temps fort autour
de la rétrospective Drôles de familles animé par Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant.
30 novembre, 7 et 14 décembre

Après le Festival, tournée coup de cœur
• Dimanche 4 février
• Samedi 17 février
• Mardi 20 février
• Mercredi 21 février
• Jeudi 22 février
• Vendredi 9 mars
• Jeudi 15 mars		
• Vendredi 16 mars
• Mercredi 21 mars
• Jeudi 22 mars		
• Vendredi 23 mars
• Mardi 27 mars
• Vendredi 30 mars

Paris, Forum des images
Angers, Le Quai / retour sur Les premiers plans du quai
Angers, Université Belle Beille, La Passerelle
Les Ponts-de-Cé, Théâtre des Dames
Angers, cinémas les 400 coups / retour sur Une journée particulière
Vihiers, cinéma le Ciné’fil
Angers, cinémas Les 400 coups / soirée CMCAS
Beaufort-en-Vallée, Cinéma Grand Ecran
St-Georges sur Loire, Cinévillage / Regards sur le cinéma européen
Les Garennes-sur-Loire, bibliothèque de Juigné
Angers, cinémas Les 400 coups / Nuit du cinéma des étudiants de la Fé2A
Saumur, Le Palace / Soirée Plein Ecran
Angers, Médiathèque Jean Vilar à La Roseraie / Soirée Podeliha
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INFOS PRATIQUES
Tarifs

En dehors des séances spéciales, chaque billet permet d’accéder à une séance au choix, dans la limite des places
disponibles.
Plein tarif : 7.50 € la place
Tarif réduit* : 5 € la place
6 places et plus : 4,80 € la place
Entrée inauguration ou palmarès : 10 € - nombre limité
Pass Festival : 65 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Pass Festival tarif réduit* : 47 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Catalogue : 7 €
Petite affiche (40x60cm) : 3 €
Grande affiche (120x176cm) : 10 €
* Sur présentation d’un justificatif : les moins de 18 ans – étudiants – demandeurs d’emploi – bénéficiaires du
RSA – volontaires en service civique - cartes Partenaires (délivrée par la ville d’Angers) - personnes en situation
de handicap – personnes âgées en perte d’autonomie - carte Cezam et carte Loisirs (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 avant le 6 janvier à Premiers Plans, 9 rue Claveau BP 82214, 49022 Angers cedex 02 ou à déposer aux Cinémas Les 400 Coups.
Aux Cinémas Les 400 Coups
Du lundi 18 au vendredi 22 décembre de 13h à 18h, puis du jeudi 4 au mardi 9 janvier de 13h à 18h (fermé le
dimanche)
A l’Office de Tourisme d’Angers (fermé 25 décembre et 1er janvier)
Du lundi 18 décembre au dimanche 21 janvier, de 10h à 17h30 (sauf mardi : ouverture à 13h30 et dimanche
fermeture à 13h) – uniquement les places à 7.50€ / 5€ / 4.80€ (carnet de 6 places et +).
Au Centre de Congrès
Le jeudi 11 janvier, de 11h à 18h
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 12 au dimanche 21 janvier - de 9h30 à 20h et de 21h30 à 22h
A l’Office de Tourisme d’Angers
Du vendredi 12 au dimanche 21 janvier, de 10h à 17h30 (sauf mardi : ouverture à 13h30 et dimanche fermeture
à 13h) - uniquement les places à 7.50€ / 5€ / 4.80€ (carnet de 6 places et +).
Au Grand Théâtre d’Angers, aux Cinémas Les 400 coups et au Gaumont Multiplexe
À partir du samedi 13 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 4 janvier sur www.premiersplans.org puis dans les
cinémas d’Angers et lieux publics.
Affiches : à partir du lundi 18 décembre aux 400 Coups
Catalogue : à partir de vendredi 12 janvier au Centre de Congrès.
Page de garde : © Benjamin Baltimore - Photogramme de Étreintes brisées «Los abrazos rotos» de Pedro Almodóvar, 2009
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