
DEVENEZ MÉCÈNE
DE PREMIERS PLANS !

Le public au premier plan

AINSI,

Parce que nous croyons que le cinéma vu sur grand écran et partagé dans une même salle peut nous 
construire comme être humain de façon plus positive que dans une vision individuelle sur des écrans 
domestiques,

Parce que nous croyons que le cinéma peut rassembler dans un même élan collectif tous les publics de 
toutes origines et conditions qui composent la société dans laquelle nous vivons,

Parce que nous croyons que cette fête du cinéma peut se partager au-delà d’Angers en janvier pour 
toucher pendant l’année d’autres publics sur l’ensemble du département grâce à l’engagement d’acteurs 
et de partenaires locaux,

nous proposons aux spectateurs de ce Festival mais aussi à tous ceux qui en partagent les valeurs et 
les objectifs de devenir mécène de Premiers Plans et ainsi de contribuer de façon plus personnelle au 
développement de ces actions et à leur rayonnement.

JEUNE PUBLIC

Dès 1989, près de la 

moitié des spectateurs 

était des écoliers, des 

collégiens, des lycéens, 

des étudiants. Aujourd’hui, 

ils sont près de 30 000 

venant d’horizons chaque 

année élargis (maisons 

de quartiers, centres de 

loisirs, d’apprentissage 

ou de formation, écoles 

spécialisées…) 
pour 

découvrir des films 

inconnus ou des œuvres de 

patrimoine en provenance 

non pas d’Hollywood mais 

de tous les pays d’Europe. 

Pour nombre d’entre eux, ce 

sont des premières séances 

qui marquent : elles les 

ouvrent au cinéma et au 

monde qui les entoure. Le 

premier objectif du Festival 

: leur donner un accès direct 

aux œuvres et aux artistes 

qui les créent.

HANDICAPS-EXCLUSIONS 
ÉLOIGNEMENTS

L’aventure artistique et humaine 
d’un festival n’a de sens que 
si elle est partagée par tous. 
D’où notre volonté d’aller à la 
rencontre de publics éloignés, 
exclus ou empêchés en inventant 
avec nos partenaires, des 
parcours cinématographiques 
adaptés aux personnes exclues 
ou marginalisées, détenues 
ou hospitalisées, handicapées 
ou âgées dépendantes. Nous 
proposons des outils pour apprécier 
les œuvres (audiodescription ou 
sous-titrage), nous offrons des 
conditions d’accueil prioritaire aux 
personnes à mobilité réduite, nous 
facilitons les sorties au Festival 
en aménageant la programmation 
de certaines de nos séances. Nous 
sortons aussi des lieux du festival 
pour aller à la rencontre du public 
à l’hôpital, à la maison d’arrêt ou 
dans les maisons de retraites.

TERRITOIRES
Dès ses débuts, Premiers Plans a associé de nouveaux lieux dans et hors Angers pour partager événements, animations, rencontres et projections dans l’agglomération, le département et la région. Avec ses nombreux partenaires, le Festival, qui se déroule en début d’année à Angers, peut trouver dans d’autres lieux ou circonstances des nouveaux publics qui apprécient à leur tour la programmation de découverte que nous renouvelons chaque année au profit du jeune cinéma européen.

Je deviens mécène de Premiers Plans
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