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DES fILMS à VOIR SUR LA TéLéVISION DE VOTRE CHAMbRE

MODE D’EMPLOI
Pour visionner les films sur le téléviseur de votre chambre [accès gratuit]
1. Allumez votre téléviseur
2. Choisir « Mes Vidéos » sur l’écran d’accueil, valider avec la touche « Ok »
3. Choisir le film dans la liste à gauche à droite de l’écran puis valider avec la 
touche « Ok »

PROJECTION 
Projection d’un programme de courts métrages 
d’animation à destination des enfants.

Mercredi 31 Janvier à 15h30
Service pédiatrie, Salle Perlipopette, 4e étage

PROJECTION 
Pour les patients et leurs proches . 

 LA MACHINE à ExPLORER LE TEMPS
de GeorGe Pal
États-Unis/ 1h43 / 1960 / Fiction / Couleurs

Vendredi 1 février - 15h 
Salle 3 - 1er étage 

PROjECTIONS ET ATELIERS 

SORTIE SUR LE FESTIVAL

 ASCENSEUR POUR L’éCHAfAUD
de loUis Malle
France / 1h31 / 1958 / Fiction / Noir et Blanc

Lundi 28 janvier - 13h45 - Pathé Angers

MICHAEL DUDOK DE WIT

RENSEIGNEMENTS
Le CHU d’Angers et l’association Entr’Art proposent aux personnes hospitalisées et à leurs familles des 
temps de découverte culturelle en partenariat avec les acteurs culturels du territoire
Delphine Belet, service des actions culturelles du CHU d’Angers
Tel : 02 41 35 78 60 - Mail : debelet@chu-angers.fr - www.chu-angers.fr - Chu Angers Culture

Premiers Plans s’engage et témoigne de sa volonté d’ouvrir à tous les portes du Festival.
Plus d’informations sur le programme et l’accessibilité des séances auprès de : 
Violaine d’Aboville - mail : violaine.daboville@premiersplans.org - www.premiersplans.org

Ce projet bénéficie du soutien de l’Etat dans le cadre du programme Culture/Santé : Préfecture de la région 
des Pays de la Loire - DRAC des Pays de la Loire et Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

ASCENSEUR POUR L’éCHAfAUD
de loUis Malle
France / 1h31 / 1958 / Fiction / Noir et Blanc

Ancien officier travaillant pour un riche industriel 
nommé Simon Carala, Julien Tavernier assassine 
son patron selon un plan établi avec la jeune 
épouse de celui-ci, Florence. Tout se déroule 
parfaitement, jusqu’à ce que Julien se retrouve 
coincé dans l’ascenseur au moment où le portier 
coupe le courant…

LA MACHINE à ExPLORER LE TEMPS
de GeorGe Pal
États-Unis/ 1h43 / 1960 / Fiction / Couleurs

Un scientifique vivant à l’époque victorienne 
fabrique une machine à voyager dans le temps. Le 
soir du 31 décembre 1899, il invite des amis à dîner 
et essaie de leur parler de ses nouveaux voyages. 
Une fois seul, George met l’appareil en marche 
pour, cette fois, explorer le futur…

UN jOUR SANS fIN
de harold raMis
États-Unis / 1h41 / 1993 / Fiction / Couleurs

Phil Connors, journaliste météo, part faire 
son reportage annuel dans la bourgade de 
Punxsutawney où l’on fête le « Jour de la marmotte 
». En raison des intempéries, il doit passer une nuit 
de plus dans cette ville. Le lendemain, il s’aperçoit 
que la journée de la veille recommence...

LA TORTUE ROUGE
de MiChael dUdoK de WiT
France, Belgique, Japon / 1h20 / 2016 / animation / Couleurs

Un homme échoue sur une île déserte tropicale. 
Seul, il doit apprendre à survivre grâce à la nature, 
avec pour seuls compagnons les oiseaux et de 
petits crabes facétieux. Cependant, alors qu’il tente 
de s’enfuir sur son radeau d’infortune, il fait la 
rencontre d’une mystérieuse tortue rouge. Sa vie va 
changer à jamais.

MUSIC bOx
DE cOSTA-GAVRAS
États-Unis / 2h04 / 1989 / Fiction / Couleurs

Ann Talbot, brillante avocate de Chicago, est 
amenée à défendre son père, poursuivi pour crimes 
de guerre. Michael Laszlo a fui la Hongrie à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale et s’est réfugié aux 
Etats-Unis. Après 45 ans de vie paisible et honnête, 
il est convoqué par le bureau des enquêtes 
spéciales.

L’ART DU TEMPS COSTA-GAVRAS

ATELIER MASHUP  

Les participants sont invités à créer de manière 
ludique et intuitive un drôle de film « MashUp ». 
Il s’agit de choisir des extraits vidéos, des musiques 
et des bruitages, et d’assembler le tout pour créer 
une nouvelle histoire. Cette étonnante expérience 
permet de comprendre en toute simplicité l’art du 
métier du monteur.

Vendredi 25 Janvier à 15h30
Service pédiatrie, Salle Perlipopette, 4e étage

Pour les enfants
et adolescents Service EDN Service de soins de suite 

As
ce

ns
eu

r p
ou

r l
’é

ch
af

au
d

La
 M

ac
hi

ne
 à

 e
xp

lo
re

r l
e 

te
m

ps

M
us

ic
 B

ox
 ©

St
ud

io
Ca

na
l

La
 T

or
tu

e 
ro

ug
e

U
n 

jo
ur

 s
an

s 
fin

PROJECTION 

NEfTA fOOTbALL CLUb
DE YVES PiAT
France / 17 min / 2018 / Court-métrage / Fiction / Couleurs

Dans un village tunisien, des enfants jouent au 
football sur un terrain vague. Pendant ce temps, 
Abdallah et Mohammed rencontrent un âne avec 
un casque sur les oreilles et des sacs remplis d’une 
poudre blanche sur le dos. Les deux jeunes frères 
décident de rapporter ces sacs dans leur village.

Le réalisateur, Yves Piat est présent pour échanger 
avec le public à l’issue de la projection. 

Lundi 28 Janvier à 15h
Service Endocrino-Diabeto-Nutrition, salle d’activité

Film produit en Région Pays de la Loire, et 
selectionné par l’association Cinéma Parlant dans le 
cadre du programme Films d’Ici 2019.
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