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

Les objectifs du festival
Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres, présentées 
dans sept 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
2019 Cédric KAHN 2018 Catherine DENEUVE 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

Courts métrages
2019 Michael DUDOK DE WIT 2018 Karim MOUSSAOUI 2017 Laurent LARIVIÈRE 2016 Dyana GAYE 2015 Jiři BARTA 
2013 Fabienne GODET 2012 Mathieu DEMY2011 Tonie MARSHALL 2010 Matthias LUTHARDT 2009 Raoul SERVAIS 

Jeanne Moreau Nathalie BayeAbderrahmane SissakoLambert WilsonCatherine Deneuve
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Parmi ceux qui ont été découverts à Angers

Parmi les films en compétition en 2019

ALLEMAGNE
Fatih Akin
Valeska Grisebach
Benjamin Heisenberg 
Christoph Hochhäusler
Ulrich Köhler
Pia Marais
Christian Petzold

AUTRICHE
Barbara Albert
Jessica Hausner
Sudabeh Mortezai
Hubert Sauper

BELGIQUE
Alain Berliner
Lukas Dhont
Joachim Lafosse
Olivier Masset-Depasse
Guillaume Senez
Patrice Toye

BIÉLORUSSIE
Lidiya Bobrova

BULGARIE
Kamen Kalev

DANEMARK
Susanne Bier
Christopher Boe
Annette K. Olesen
Joshua Oppenheimer
Thomas Vinterberg

ESPAGNE
Fernando Leon de Aranoa
Marc Recha
Daniel Sanchez Arevalo
Raúl Arévalo
Carla Simón Pipó
Benito Zambrano

ESTONIE
Veiko Õunpuu

FRANCE
Marie Amachoukeli
Mathieu Amalric 
Danielle Arbid 
Yvan Attal
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 
Éric Guirado
Lucile Hadzihalilovic
Gérald Hustache-Mathieu
Abdellatif Kechiche
Sophie Letourneur
Noémie Lvovsky 
Gilles Marchand
Jean-Bernard Marlin
Jacques Martineau
Patricia Mazuy 
Orso Miret 
Gaël Morel 
Emmanuel Mouret
Valérie Mréjen
Jacques Nolot 
François Ozon
Melvil Poupaud
Philippe Ramos

GRÈCE
Athina Rachel Tsangari 

HONGRIE
Benedek Fliegauf
Agnes Kocsis
Kornél Mundruczo
László Nemes
György Palfi

IRLANDE
Jim Sheridan
Perry Ogden

ISLANDE
Dagur Kari
Rúnar Rúnarsson

ITALIE 
Matteo Garrone
Claudio Giovannesi
Vincenzo Marra
Mario Martone
Paolo Sorrentino

KAZAKHSTAN
Émir Bayğazin 
Sergei Dvortsevoy 
Guka Omarova
Nariman Turebayev 

KIRGHIZSTAN
Aktan Abdykalykov

NORVÈGE
Joachim Trier
Rune Denstad Langlo

PAYS-BAS
David Verbeek

POLOGNE
Andrzej Jakimowski
Slawomir Fabicki

PORTUGAL
Miguel Gomes 
Inês Oliveira
João Salaviza
Teresa Villaverde 

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

SUISSE
Milagros Mumenthaler

TADJIKISTAN
Djamshed Usmonov

TURQUIE
Özcan Alper 
Nuri Bilge Ceylan 
Zeki Demirkubuz
Deniz Gamze Ergüven
Semih Kaplanoglu
Seren Yüce
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SÉLECTION OFFICIELLE
Près de 100 premiers films seront projetés, réalisés par une centaine de nouveaux cinéastes européens. La sélection 
officielle sera annoncée le 5 décembre.

Les films en compétition
Plus de 70 films seront présentés dans le cadre des sections de la compétition. À l’issue du Festival, public et jurys 
remettent plus de 150 000 euros de prix aux lauréats. 

PREMIERS LONGS MÉTRAGES EUROPÉENS

PREMIERS LONGS MÉTRAGES FRANÇAIS

PREMIERS COURTS MÉTRAGES EUROPÉENS

PREMIERS COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS

FILMS D’ÉCOLES EUROPÉENS

PLANS ANIMÉS EUROPÉENS

DIAGONALES : Nouvelle section compétitive 

LECTURES DE SCÉNARIOS LONGS MÉTRAGES
En partenariat avec la SACD et la Fondation VISIO
3 scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédiens 
professionnels. 

LECTURES DE SCÉNARIOS COURTS MÉTRAGES
En partenariat avec l’Adami et France 2 
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par des comédiens Talents Adami 
Cannes  2019. 

NOUVELLE SECTION COMPÉTITIVE

Premiers Plans propose depuis plus de dix ans une sélection hors compétition nommée Figures Libres qui a permis, 
au fil des années, de montrer et défendre les premiers films de cinéastes comme Pietro Marcello, Claire Burger, Virgil 
Vernier, Joachim Lafosse, Valérie Massadian, João Nicolau, Damien Manivel, Clément Cogitore ou encore Albert Serra…

Dans son sillage, le Festival Premiers Plans proposera, dès la prochaine édition, une nouvelle compétition intitulée 
Diagonales qui mettra à l’honneur des œuvres venues de France et d’Europe, des films libres dans leur forme, leur 
format, leur narration ou leur durée. Chaque premier film est une promesse, une prise de risque, révèle une énergie 
unique… Le système de financement tend à formater de plus en plus jusqu’à ces premiers films. Diagonales mettra en 
avant ces jeunes réalisateur.rice.s qui, par leur audace, leur radicalité, leur poésie, leur geste, affirment leur singularité 
et indépendance, embrassent une « trajectoire marginale » qui nous réjouit et qui a plus que jamais besoin de la salle 
de cinéma pour s’exprimer et se confronter à un public curieux.

Cette compétition trouvera sa place au Centre de Congrès, dans la nouvelle salle de 260 places.

Deux fils de Félix Moati

Anaïs Demoustier
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Les films hors compétition
Une vingtaine d’autres films seront présentés dans les sections hors compétition : 

PLANS SUIVANTS
Des films réalisés par de jeunes cinéastes depuis leur découverte au Festival.

L’AIR NUMÉRIQUE 
En partenariat avec la collégiale Saint-Martin et le Conseil Départemental de Maine-et-Loire
Une sélection de films de jeunes créateurs, s’exprimant autrement que via le mode 
de production traditionnel issu des écoles ou de l’industrie. (voir également page 14)

LES COURTS DES PETITS
Des premiers courts métrages européens à découvrir dès 3 ans.

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 
En partenariat avec l’Adami
Un scénario de court métrage, dont le film a été tourné, sera lu en public par des 
comédiens Talents Adami Cannes 2019 et sera suivi de la projection du film.

Les évènements
En plus des cérémonies d’ouverture et de clôture, des avant-premières et séances spéciales complèteront la 
sélection. 

Coralie Russier et Soulaymane Rkiba
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
Raymond Depardon
En sa présence et celle de Claudine Nougaret

Après deux décennies passées à gagner ses galons de photographe professionnel puis à asseoir son indépendance, 
Raymond Depardon ouvre une carrière parallèle en signant son premier long métrage, 1974, une partie de campagne. 
Censuré, le film ne verra le jour qu’en 2002, mais loin d’avoir mis un terme à cette seconde activité, cette plongée 
dans les coulisses de la campagne de Valéry Giscard d’Estaing fonctionne pour Depardon comme un exercice 
d’apprentissage. Caméra à la main, il suit au plus près les pérégrinations du futur président, réussissant à se faire 
oublier, que ce soit dans l’intimité de discussions en cercles restreints comme dans des situations prises sur le vif. Au 
montage, il n’ajoute aucune voix off ni commentaire. En 21 longs métrages, Depardon a perfectionné cette méthode 
autour d’institutions qui lui permettaient de filmer des rencontres fortes : un commissariat de police dans Faits divers, 
les urgences psychiatriques dans Urgences ou encore le bureau d’un substitut du procureur dans Délits flagrants. 
Les paroles enregistrées de personnes malades, à bout, délinquantes, misérables, créent un aperçu des névroses de 
la capitale et révèlent les injustices et la souffrance de populations oubliées et marginalisées. À l’inverse, dans sa 
trilogie regroupée sous le titre Profils paysans, Depardon filme le monde paysan dont il est issu comme mutique, 
au bord de l’extinction. Il garde également une passion vivace pour l’Afrique qu’il a découvert à 18 ans lors d’une 
expédition au Sahara. Il y tournera deux films entre la fiction et le documentaire dont La Captive du désert avec 
Sandrine Bonnaire qui s’inspire de la détention vécue par Françoise Claustre pendant deux ans et demie au Tchad 
dans les années 70. Son dernier film, 12 jours, sort en salle en 2017 et a remporté un franc succès. Accompagné de 
Claudine Nougaret, avec qui il collabore depuis le milieu des années 80 et qui lui a apporté son talent d’ingénieure 
du son, Raymond Depardon viendra poser son regard humaniste au Festival Premiers Plans. 
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1974, une partie de campagne 90’ 1974 France

Reporters 90’ 1981 France

San Clemente 90’ 1982 France

Faits divers 108’ 1983 France

Les Années déclic 65’ 1984 France

Une femme en Afrique 85’ 1985 France

Urgences 105’ 1988 France

La Captive du désert 96’ 1990 France

Délits flagrants 109’ 1994 France

Afriques : comment ça va avec la douleur ? 165’ 1996 France

Paris 97’ 1998 France

Profils paysans : l’approche 88’ 2001 France

Un homme sans l’Occident 104’ 2002 France

10e chambre - Instants d’audience 105’ 2004 France

Profils paysans : le quotidien 83’ 2005 France

Profils paysans : la vie moderne 88’ 2008 France

Journal de France 100’ 2012 France

Les Habitants 84’ 2016 France

12 jours 87’ 2017 France

Programmes de courts métrages 1969 - 2008

Programmation en cours

1974, une partie de campagne La Vie moderne

©
 P

al
m

er
ai

e 
et

 d
és

er
t

©
 P

al
m

er
ai

e 
et

 d
és

er
t



10 11Dossier de présentation Festival Premiers Plans - 32e édition - 17 / 26 janvier 2020 Dossier de présentation Festival Premiers Plans - 32e édition - 17 / 26 janvier 2020

Sicilia!
Plus grande île de la méditerranée, la Sicile a pour spécificité d’être une région autonome d’Italie comprenant deux 
de ses villes les plus peuplées : Palerme et Catane. Ce rattachement fait suite à la période d’unification italienne, dite 
du Risorgimento au XIXe siècle. Dans Le Guépard, la disparition du vieux monde sicilien fait dire au personnage du 
prince de Salina face à l’émissaire du nouveau régime : « Ensuite, ce sera différent, mais pire… ». C’est cet « ensuite » 
que le cinéma italien va scruter de manière foisonnante. Autour de Cosa Nostra notamment, la mafia sicilienne dont 
l’aspect tentaculaire a contaminé toutes les strates de la société comme le montre de manière exemplaire La Mafia 
fait la loi. La trilogie du Parrain évoque son expansion du côté du nouveau monde mais la Sicile demeure la terre 
du péché originel, revenant inlassablement hanter la famille Corleone (du nom d’un village considéré comme le 
terreau de la mafia). Autour également des histoires locales, des contes anciens (Kaos) ou apocalyptiques (Totò qui 
vécut deux fois), et de la figure du Robin des Bois local, Salvatore Giuliano, indépendantiste sicilien, une légende de 
son vivant, un mythe à sa mort à l’âge de 28 ans. Francesco Rosi analysera cet impact dans son « film-dossier » de 
1962. L’emprise du patriarcat et les ravages du machisme sont souvent mis à l’honneur (Séduite et abandonnée, Le 
Bel Antonio), jusqu’au récent documentaire centré sur la photographe Letizia Battaglia, Shooting the Mafia, que le 
Festival Premiers Plans diffusera en avant-première. Enfin, la Sicile comprend des îles qui, elles aussi, véhiculent un 
imaginaire fort. Au centre de l’actualité se trouve Lampedusa, l’île qui symbolise aujourd’hui la tragédie des migrants, 
décrite dans Fuocoammare comme un lieu où les vivants et les survivants ne se croisent pas.

La Terre tremble Luchino Visconti 158’ 1948 Italie

Le Monde perdu Vittorio de Seta 101’ 1959 Italie

L’avventura Michelangelo Antonioni 144’ 1960 Italie

Le Bel Antonio Mauro Bolognini 105’ 1960 Italie / France

Mafioso Alberto Lattuada 105’ 1962 Italie

Salvatore Giuliano Francesco Rosi 123’ 1962 Italie

Le Guépard Luchino Visconti 186’ 1963 Italie / France

Séduite et abandonnée Pietro Germi 118’ 1964 Italie / France

La Mafia fait la loi Damiano Damiani 108’ 1968 Italie / France

Le Parrain Francis Ford Coppola 175’ 1972 États-Unis

Le Parrain, 2e partie Francis Ford Coppola 202’ 1974 États-Unis

Kaos, contes siciliens Paolo et Vittorio Taviani 187’ 1984 Italie

Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore 155’ 1988 Italie / France

Le Parrain, 3e partie Francis Ford Coppola 162’ 1990 États-Unis

Toto qui vécut deux fois Daniele Ciprì, Franco Maresco 93’ 1998 Italie

Sicilia! Jean-Marie Straub et Danièle Huillet 66’ 1999 Italie / France / Allemagne

Les Cent pas Marco Tullio Giordanna 114’ 2000 Italie

Palerme Emma Dante 92’ 2013 Italie / Suisse / France

Fuocoammare, par-delà Lampedusa Gianfranco Rosi 114’ 2016 Italie / France

Shooting the Mafia - Avant-première Kim Longinotto 94’ 2019 Irlande

Programmation en cours

Le Parrain de Francis Ford Coppola Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore
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Profession : reporter
À l’heure où les fake news circulent sans contrôle, où les lanceurs d’alertes sont menacés, où la presse connaît une 
crise majeure, il semble opportun de questionner aujourd’hui la figure et la fonction du journaliste. Défenseur 
idéal de la vérité ou reporter opportuniste, il a fasciné nombre de cinéastes car il est évidemment un formidable 
personnage de fiction, qu’il soit héros ou anti-héros. D’un côté, le.la journaliste incarne celui.celle qui fréquente 
au plus près les célébrités (Reporters), les fronts de guerre (Under Fire, La Déchirure, No Man’s Land), les crimes (Le 
Chat à neuf queues, Zodiac ), les abus ou les personnalités de pouvoir (Viol en première page) mais il est surtout celui 
qui incarne un engagement, quitte à sacrifier sa vie de famille, voire à risquer sa propre vie pour faire triompher la 
vérité (Les Hommes du Président). Il.elle est David face à Goliath (comme en témoigne le formidable Citizen Four 
sur les révélations d’Edward Snowden). D’un autre côté, il peut aussi être ce personnage dévoyé et peu bienveillant, 
sans éthique, prêt à tout pour obtenir un scoop sordide (Night Call), à jeter dans l’opprobre un individu en échange 
d’un instant de notoriété (L’Honneur perdu de Katarina Blum) ou à façonner l’opinion publique, au détriment de la 
véracité des faits (Le Gouffre aux chimères avec le génial Kirk Douglas). Composée de thrillers, de films de complots, 
de documentaires, cette rétrospective placera les personnages, et donc le spectateur, à un endroit qui interroge la 
morale. Elle sera l’occasion de questionner la fonction du regard et de mettre en abîme la place du cinématographe 
comme instrument capable de fabriquer du mensonge… ou de la vérité.

Le Cameraman Buster Keaton, Edward Sedgwick 76’ 1928 États-Unis

La Dame du vendredi Howard Hawks 92’ 1940 États-Unis

Superman, courts des années 40 Max Fleischer 170’ 1941 - 1943 États-Unis

Le Gouffre aux chimères Billy Wilder 111’ 1951 États-Unis

Le Chat à neuf queues Dario Argento 112’ 1971 Italie / Allemagne / France

Viol en première page Marco Bellocchio 86’ 1972 Italie / France

L’Honneur perdu de Katharina 
Blum

Volker Schlöndorff, Margarethe 
von Trotta

100’ 1975 RFA

Profession : reporter Michelangelo Antonioni 126’ 1975 Italie / France / Espagne

Les Hommes du Président Alan J. Pakula 138’ 1976 États-Unis

Under Fire Roger Spottiswoode 128’ 1983 États-Unis / Mexico

La Déchirure Roland Joffé 141’ 1984 Royaume-Uni

Veillées d’armes Marcel Ophüls 224’ 1994 France / Allemagne / 
Royaume-Uni

Le Mystère de la chambre jaune Bruno Podalydès 118’ 2003 Belgique / France

Présentateur vedette : la légende 
de Ron Burgundy

Adam McKay 94’ 2004 États-Unis

Zodiac David Fincher 157’ 2007 États-Unis

Citizen Four Laura Poitras 114’ 2014 États-Unis / Allemagne

Night Call Dan Gilroy 117’ 2014 États-Unis

Pentagon Papers Steven Spielberg 116’ 2017 États-Unis

Depuis Mediapart Naruna Kaplan de Macedo 100’ 2018 France

For Sama Waad al-Kateab, Edward Watts 95’ 2019 Royaume-Uni / États-Unis

Programmation en cours

Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder Pentagon Papers de Steven Spielberg
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L’ANIMATION À L’HONNEUR
Soutenu par la Fondation Mécène & Loire

Depuis 2006, le Festival Premiers Plans propose chaque année au public un panorama de l’animation européenne. 
De la République tchèque à la Finlande en passant par la Pologne, du dessin animé au théâtre d’ombres en passant 
par le papier découpé et les marionnettes, une sélection de films d’animation, rendue compétitive en 2008, permet 
d’élargir l’horizon foisonnant de la jeune création européenne. En collaboration avec son réseau de partenaires tels 
que NEF Animation et TALM – École Supérieure d’Art et de Design, et en s’inscrivant dans la politique menée en Pays 
de la Loire, Premiers Plans souhaite contribuer à une véritable structuration du cinéma d’animation en région, grâce 
à une proposition artistique forte et diversifiée. L’animation permet une expression sans limites, narrativement ou 
artistiquement. C’est cette pluralité et cette richesse, source d’émerveillement à tous les âges, que nous mettons 
cette année à l’honneur, grâce au soutien de la Fondation Mécène & Loire.

Plusieurs actions seront développées :

Un.e réalisateur.rice à l’honneur
Une rétrospective sera consacrée à un.e réalisateur.rice, qui présentera au public l’intégralité de ses films ainsi qu’une 
sélection d’œuvres marquantes pour lui.elle à travers une carte blanche. Des rencontres avec le public, et notamment 
les jeunes, seront organisées.

Plans Animés : une sélection de films présentés en compétition officielle
Le cinéma d’animation européen sera mis à l’honneur à travers une sélection d’une trentaine de films présentés en 
compétition officielle. Les professionnels et le public seront associés à cette sélection officielle, notamment par le 
biais de la création d’un Prix du public pour le meilleur film d’animation, doté par la Fondation Mécène & Loire.

Un prix des enfants
Pour la première fois depuis la création du Festival, les enfants auront la possibilité de voter et de choisir leur film 
préféré parmi une sélection de films d’animation. Ce dispositif exceptionnel sera mis en place avec la collaboration 
des équipes enseignantes et de nos relais dans les centres de loisirs. Des débats et des réflexions autour des films vus 
seront menés afin de permettre aux enfants de discuter entre eux et d’affirmer leurs choix et leurs goûts.

L’organisation d’avant-premières
Des avant-premières en présence des réalisateurs auront lieu durant le festival. Ces séances exceptionnelles 
permettront de découvrir les toutes nouvelles pépites du cinéma d’animation, à l’instar de Funan de Denis Do, 
présenté lors du dernier Festival.

Un espace dédié à la découverte et à la pratique de l’animation 
Un lieu de découverte du cinéma d’animation, dédié à la pratique individuelle et collective, sera installé au cœur du 
nouveau Centre de Congrès. Cet espace ludique et convivial, ouvert à tous, permettra aux enfants comme aux adultes 
de partir à la découverte des coulisses du cinéma d’animation. 

Funan de Denis Do Drôles de cigognes de Hermína Týrlová
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CARTES BLANCHES

Laboratoire documentaire d’Alger #6
En partenariat avec l’Institut français d’Algérie
Depuis 6 ans, la formation des laboratoires documentaires a permis à plus de 70 professionnels en son, image et 
réalisation de se confronter pour la première fois au genre documentaire. Accompagnés par Karim Moussaoui, Xavier 
Liébard et Arnaud Marten, 12 professionnels algériens se sont à nouveau confrontés cette année au pari risqué de 
tourner 3 films documentaire en 20 jours. Ces 3 films seront accompagnés de 3 petites formes sonores.

Academy of Drama - Pékin
En partenariat avec l’Institut Confucius
Une sélection de cours métrages issue de la célèbre école d’art dramatique de Pékin.

Films d’ici
Proposée par l’association Cinéma Parlant et la Région Pays de la Loire
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région.

Talents Adami Cannes 2019
En partenariat avec l’Adami
714 comédien.ne.s, 132 films et plus de 1 000 sélections en festivals. Ces chiffres illustrent le beau programme 
d’accompagnement de jeunes comédien.ne.s qu’est Talents Adami Cannes. L’Adami a confié la 26e édition des Talents 
Adami Cannes à des personnalités confirmées du cinéma qui sont, pour l’occasion, passées derrière la caméra : 
Suzanne Clément, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Zita Hanrot et Grégory Montel. Sous le regard bienveillant 
d’Agnès Jaoui, qui les a accompagnés pour l’écriture et le montage des films, tous ont proposé une exploration 
touchante, explosive ou encore romantique des liens entre les fratries sur le thème Un air de famille.

Talents en Court
En partenariat avec Les Ami.e.s du Comedy Club et le Festival Cinébanlieue
Le Festival renouvelle cette opérationCNC, 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 ou ont été sélectionnés à la 
compétition Talents en Court du Festival Cinébanlieue. 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 sensorielle de La Traction des pôles de Marie Lévéel 
En partenariat avec la fondation VISIO et le BiblioPôle de Maine et Loire 
En présence de la réalisatrice, de Dune Cherville, audiodescriptrice et des auteurs-stagiaires.
Cette séance est l’occasion de découvrir l’audiodescription, une procédé permettant aux personnes non-voyantes 
d’assister pleinement aux projections, à travers le travail de 10 adultes en stage pendant les Ateliers d’Angers. Ces 
derniers ont écrit l’audiodescription du court métrage La Traction des pôles, prix du public en 2019, avec l’aide de 
Dune Cherville et la contribution pour les relectures de la réalisatrice et de 3 personnes aveugles.
Centre de Congrès - Entrée libre 

Le laboratoire documentaire d’Alger #6 L’atelier d’audiodesciption aux Ateliers d’Angers
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Le prix SNCF du Polar
En partenariat avec la SNCF
Cette année, la SNCF propose le meilleur du Prix SNCF du Polar, avec la projection d’un best-of : 7 courts métrages, 
issus des précédentes éditions, seront choisis par un jury d’experts et présentés au public angevin.
Samedi 18 janvier - Grand Théâtre d’Angers

Les Arts numériques à La collégiale Saint-Martin
En partenariat avec La collégiale Saint-Martin et le département de Maine-et-Loire
• Floating Point, installation d’Emmanuel Mâa Berriet
Œuvre vivante, interactive et immersive, Floating Point agit comme un système organique et autonome avec lequel 
vient jouer et dialoguer le spectateur. Repensée pour l’écrin qui l’accueille, l’installation investit le sol du chœur de 
la collégiale, et propose aux visiteurs (petits et grands) de vivre cette expérience unique consistant à dialoguer avec 
cette œuvre par le simple mouvement et déplacement du corps sur la projection au sol. Conçu comme un autre monde, 
qu’il convient d’appréhender, le public sera l’acteur de cet espace virtuel, où s’agitent, se repoussent, s’attirent des 
centaines de particules aux lois physiques complexes, mais au comportement vite familier, d’où se dégage, dans ce 
patrimoine architectural emblématique, une poésie magique et fascinante.
Du samedi 18 au dimanche 26 janvier - 13h - 19h - Entrée libre

• L’Air Numérique
Projection en continue d’une sélection d’œuvres en sélection officielle hors compétition.

Exposition photos de Raphaël Dallaporta
Proposée par l’Université d’Angers et Gens d’images
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, Laurence Leblanc, Olivier Culmann et Stéphane Lavoué, la Galerie Dityvon accueille cette année 
Raphaël Dallaporta, lauréat 2019.
Du 17 janvier au 4 avril - Galerie Dityvon, Bibliothèque Universitaire Saint Serge

Danse et Cinéma
En partenariat avec le CNDC
Il n’ont rien vu
Inspiré librement d’Hiroshima mon amour, ce spectacle de Thomas Lebrun est proposé par le Centre national de 
danse contemporaine à l’occasion du Festival.
Mardi 21 janvier - 20h - Le Quai, T900 - Billetterie Le Quai

Le film sera projeté pendant le Festival.
Hiroshima mon amour Alain Resnais 92’ 1959 Japon, France

Clip d’ici
En partenariat avec le Chabada, la Sacem et le Joker’s
Le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2019.

Antipersonnel, exposition photos de Raphaël Dallaporta Floating Point
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ATELIERS ET RENCONTRES 
Conférences débats : Enfin bref ! 
Les formes brèves en question
À l’initiative de l’Université d’Angers (SFR Confluences, laboratoire de recherche CIRPall, Direction de la culture), avec le 
soutien de la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin de l’Univesité de Nantes.
Dans toutes les disciplines artistiques, les formes brèves occupent une place singulière, souvent inconfortable, qu’il 
s’agisse de leur esthétique spécifique ou de leur économie. Cette situation semble en décalage avec une société où 
les rythmes s’accélèrent, où le temps long se raréfie, où le tweet se substitue au discours. Pendant un jour et demi, 
chercheurs, artistes, acteurs de la production, distribution et commercialisation culturelle débattront des enjeux des 
formes brèves en distinguant trois angles d’approche : 
• Les enjeux esthétiques des formes brèves 
Qu’entend-on par forme brève ? Brève par rapport à quelle échelle ?  Forme d’apprentissage ou de maturité ? Quelle 
est la place de ces formes dans l’histoire de la littérature, du cinéma... ? Existe-t-il une esthétique, une grammaire de 
la fulgurance… ? 
• L’économie des formes brèves 
Comment produire, distribuer, commercialiser les formes brèves ? Sont-elles destinées uniquement à des circuits 
périphériques tels que des festivals ? 
• Les enjeux sociétaux et idéologiques des formes brèves 
La multiplication des formes brèves est-elle liée à l’évolution de notre société ? Modification du rapport aux œuvres, 
Do It Yourself, éphémérité, immédiateté… ? Quelles places occupent les slogans, les tweets, les très courtes vidéos, 
les résumés dans une société où les temps sont de plus en plus fragmentés ? Quels en sont les risques ? 
Les débats seront ponctués de performances artistiques et de projections de courts métrages en illustration des 
sujets qui auront été abordés. 
Mercredi 22 (journée) et jeudi 23 janvier (matinée)

Premiers Pas : à la rencontre des auteurs
En partenariat avec la SACD 
Dans la continuité des différentes opérations soutenues par la SACD, une rencontre sera organisée pendant le Festival 
avec plusieurs scénaristes-réalisateurs (un scénariste sélectionné dans la section Lecture de scénario long métrage, 
un réalisateur du programme Talents en court et un auteur boursier de Beaumarchais et passé par le Festival et/ou les 
Ateliers d’Angers).

Forum des réalisateurs
Rendez-vous incontournables du Festival, une vingtaine de rencontres sont proposées à l’issue des projections des 
films en compétition.

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.rice / 
compositeur.rice sélectionnés sur un projet de 1er ou 2e court métrage de fiction en collaboration. Encadré par un .e 
compositeur.rice et un.e réalisateur.rice référents ayant une expérience de travail en commun, cet atelier associe 
échanges collectifs autour de la relation de la musique à l’image et accompagnement personnalisé sur chaque projet. 
L’atelier se terminera par une leçon de cinéma, animée par un spécialiste de la musique de film. 
Parallèlement, ces stagiaires se constituent en jury : ils ont pour tâche de visionner les courts métrages de la 
compétition officielle et d’attribuer à l’un d’entre eux le prix de la création musicale, doté par la Sacem. 

Cinéma Sprint
La startup What The Hack, le comédien angevin Quentin Ménard et Premiers Plans s’associent pour proposer un tout 
nouvel événement : Cinéma Sprint. Cette expérience s’inspire des «hackathons» et autres Startup Weekend - processus 
créatifs utilisés dans le domaine de l’innovation et de l’intelligence collective. 50 participants -professionnels et 
curieux du cinéma et de l’audiovisuel- relèveront le défi de créer, en équipes, une oeuvre originale d’une durée de 1 
à 5 minutes ainsi que sa stratégie de développement, le tout en 54h top chrono. Les participants seront épaulés par 
des coachs, professionnels du cinéma et de l’audiovisuel dès l’ouverture le vendredi, et pitcheront leur projet final 
devant un jury professionnel en clôture le dimanche.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier - WeForge, Village by CA et Centre de Congrès.
Les inscriptions (entre 50€ et 70€ avec Pass Premiers Plans inclus) ouvriront début novembre.
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EN ATTENDANT LE FESTIVAL...
Lecture de scénario à Fontevraud
Lecture proposée par la NEF Animation et l’Abbaye Royale de Fontevraud, en partenariat avec Premiers Plans dans le 
cadre de la 8e rencontre professionnelle Les Chemins de la Création.
La comédienne Émilie Dequenne lira deux scénarios de films d’animation en cours de production et soutenus par les 
Fonds d’aide et de soutien du CNC : La Saison pourpre de Clémence Bouchereau et Drôles d’oiseaux de Charlie Belin 
et Mariannick Bellot.
Vendredi 4 octobre à 20h30 à l’Abbaye de Fontevraud- entrée libre sur réservation

Deux concours ouverts à tous les amoureux du cinéma d’Angers Loire 
Métropole
En partenariat avec Angers Loire Métropole et les 29 communes de l’agglomération
• Angers Loire Minutes Films : réalisez un film de trois minutes maximum sur le thème Infox et gagnez la projection 
de votre film au Festival, des pass pour Premiers Plans, un an de cinéma aux 400 Coups...
• Émotions partagées : rédigez une critique du film Wildebeest (29’) de Nicolas Keppens et Matthias Phlips, primé au 
Festival 2019, et gagnez des pass pour le Festival, des abonnements à une revue de cinéma...
Envoyez vos travaux à la mairie de votre commune avant le 10 décembre à minuit
Plus d’infos : www.premiersplans.org/festival/publics-ALM.php

Trois conférences pour se préparer aux rétrospectives 
Proposées par l’Institut municipal, elles sont illustrées de nombreux extraits de films et animées par Louis Mathieu, 
enseignant de cinéma et président de l’association Cinéma Parlant. 
Mercredi 4 décembre : Profession : reporter
Mercredi 11 décembre : Sicilia! 
Mercredi 18 décembre : le cinéma de Raymond Depardon
De 18h30 à 20h à l’Institut municipal - entrée libre, dans la limite des places disponibles

Appel à bénévolat
Vous souhaitez rejoindre l’équipe du Festival ? Vous êtes majeur.e, disponible et motivé.e ? 
Inscrivez-vous sur www.premiersplans.org à partir du 15 octobre

Scolaires : réservations à partir du 6 novembre
L’espace enseignant du site internet présentera 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

Devenez membre du jury des étudiants d’Angers 
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’UCO et l’Esad TALM 
Composé de 9 étudiants, le jury attribue un prix à un réalisateur de films d’écoles européens. 
Candidatures jusqu’au 2 décembre : www.premiersplans.org/festival/publics-etudiants.php

Émilie Dequenne à Premiers Plans en 2017 Le public du Festival

http://nefanimation.fr/formulaire-rencontre-pro/
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AVEC LES PUBLICS
Depuis sa création en 1989, le projet artistique du Festival Premiers Plans se développe en lien avec une politique 
volontaire de sensibilisation à l’image. Elle vise à toucher plus particulièrement les jeunes et s’appuie sur de nombreux 
relais et partenaires tout au long de l’année.

Les scolaires
Acteurs du Festival depuis ses débuts, les enseignants accompagnent leurs élèves dans la découverte du cinéma 
dans le contexte festif et exceptionnel du Festival qui permet des rencontres insoupçonnées avec les œuvres. 
Chaque année au rendez-vous, les groupes scolaires représentent près d’1/3 des entrées (27 200 en 2019). 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 de l’âge des élèves avec une attention particulière portée 
aux écoliers et aux jeunes collégiens.

Les sections cinéma et audiovisuel 
Venant de toute la France, ils sont plus de 1 200 élèves, chaque année, à s’emparer du Festival.

Une journée particulière
En partenariat avec la communauté de commune de Lys-Haut-Layon, Alive Events, Tapages et Nocturne et l’Inspection 
académique de Maine-et-Loire
Pour sa 11e édition, cet itinéraire développé avec le Département de Maine-et-Loire commence sa tournée 
des territoires et s’installe en Lys-Haut-Layon. Huit classes de collégiens sont invitées à participer à ce parcours 
exceptionnel, ludique et pédagogique : après avoir passé une journée en immersion au Festival (janvier), chaque 
classe imagine avec son enseignant la mise en scène d’une séquence commune (février-avril). Elle est ensuite invitée 
à la réaliser avec l’aide d’une équipe de professionnels du cinéma ligérien dirigée par Julien Bossé, réalisateur, sur un 
plateau de tournage, installé à Vihiers (mai).
Collèges participants : Pierre et Marie Curie (Chemillé), Vallée du Lys (Vihiers), Saint-Jean (Vihiers), Notre Dame (La Salle 
de Vihiers), Paul Éluard (Gennes), François Villon (Ponts de Cé), Chevreul (Angers)

Petits Plans 
En partenariat avec le comité pédagogique, l’INSPE Angers, l’inspection académique de Maine-et-Loire 
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.

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 votes du public 
Douze 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.

Petits Plans Une classe à la rencontre de Michael Dudok de Wit
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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.

Découvrir le cinéma d’animation en famille
L’équipe jeune public invite parents et enfants à venir fabriquer des flip-book, thaumatropes et autres objets 
expliquant la naissance du cinéma et/ou réaliser un très court film d’animation.
Samedi 18, dimanche 19 et samedi 25 janvier - accueil échelonné entre 14h et 18h - Sur réservation

Les jeunes hors du temps scolaire
Le Festival propose des actions de sensibilisation à l’image aux structures socio-culturelles. 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.

Le Festival pour tous avec Podeliha
Une soixantaine de jeunes de centres 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
Un projet coordonné avec les associations Report’cité et Cinéma Parlant 
 8 à 10 équipes de 4 à 5 participants relèvent le défi de réaliser un très court métrage, mettant en scène un journaliste, 
qui sera partagé lors d’une projection spéciale le dernier samedi du Festival.

• Séance participative
Un petit groupe d’Habitants Solidaires de Podeliha s’implique dans le choix des courts métrages présentés lors d’une 
soirée coup de cœur organisée dans une maison de quartier après le Festival.

La figure du journaliste au cinéma : la réalité derrière la pellicule
Proposé par les associations d’éducation aux médias Report’Cité et aux images Cinéma Parlant, dans le cadre de parcours 
développés avec la Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers et pour l’opération Vidéo In Project. 
Un atelier participatif et illustré d’extraits de films pour s’interroger sur le rôle du journaliste, d’hier à aujourd’hui. 
Animé par Sébastien Rochard, journaliste.
Autres interventions possibles pour tous type de public (scolaires, étudiants, adultes) sur demande à l’équipe d’action 
culturelle.

Dépouillement des votes du public par les lycéens de Chevrollier Vidéo In Project, tournage au coeur du Festival
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Le jury des étudiants d’Angers Le jury des bibliothécaires

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
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest, l’École supérieure d’Art et de Design TALM 
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. 

Collectif de programmation « Belle-Beille »
Un groupe de 30 étudiants venus des l’UFR Sciences et Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’IUT, de Polytech et 
de Rebon’sup assiste à 4 séances de courts métrages pour composer un programme qui sera diffusé après le Festival 
sur le campus de Belle-Beille.

Partenariats avec les cursus de formation
• Interviews de réalisateurs ou pastilles vidéo sur les rétrospectives par 8 étudiants en Master gestion de projets 
culturels à l’Université catholique de l’Ouest (UCO) et 7 étudiants du Centre de langue française pour étrangers 
(Université d’Angers).
• Ateliers de découverte du cinéma d’animation pour des classes de primaire par des étudiants de l’Institut national 
supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE-Université de Nantes-antenne d’Angers).
• Rédaction de critiques de films, réalisation d’interviews de réalisateurs par les élèves en option cinéma du Lycée Renoir.
• Gestion des votes du public par des 12 élèves en bac professionnel Systèmes Électroniques Numériques –  
Télécommunications et Réseaux du Lycée Chevrollier.

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 de constitution de 
jurys donnant un accès privilégié à une lecture sensible des images.

Partenaires 
• Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers
• Bibliopôle, bibliothèques d’Angers et du département
• Maison d’arrêt
• Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie
• Cinémas Le Cinéfil de Vihiers, le Maingué de Segré, association Plein Écran à Saumur, centre culturel de Mûrs-Érigné...
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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 et ateliers adaptés selon les besoins sont mis en place.

Propositions accessibles aux personnes déficientes auditives 
• Films avec un sous-titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes,
• Films en langue étrangère sous-titrés en français, sauf exception signalée dans le programme,
• Certaines salles équipées de boucles magnétiques.

Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles
• Films en audiodescription,
• Lectures de scénarios de courts et longs métrages,
• Le jury Fondation VISIO pour l’audiodescription 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.

Séances Ciné-ma différence
Ces séances proposent un environnement rassurant notamment aux personnes ayant des troubles du comportement.

Rembobin’âge : quand les personnes âgées programment leur film en maisons de retraite 
Avec le soutien d’Angers Mécénat et le CCAS de la Ville d’Angers 
Dans 10 établissements d’hébergement, le Festival propose à un comité de personnes âgées de participer à un atelier 
de programmation pour sélectionner le long métrage du Festival qui sera projeté au sein de leur résidence la semaine 
précédant ou suivant le Festival. 
Nouveauté cette année : grâce au soutien d’Angers Mécénat, Premiers Plans propose également 2 ateliers d’initiation 
au cinéma d’animation, en lien avec des écoles angevines. Ces ateliers, qui auront lieu en février et mars 2020, 
permettront à des personnes âgées et des enfants de se rencontrer autour d’un projet intergénérationnel qui leur 
fera découvrir les coulisses d’un film d’animation.

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).

Rembobin’âge Le jury Fondation VISIO pour l’audiodescription en compagnie de 
Guillaume Renusson et Loïc Corbery
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INFOS PRATIQUES 
Tarifs
Places
• Plein tarif : 8 €
• Tarif réduit* : 5,50 € 
• 6 places et plus : 5,25 €
• Scolaires : 4 € par élève

Pass Festival
Le pass donne accès à toutes les séances (dans la limite des places disponibles), une petite affiche et un catalogue.
Photo d’identité obligatoire pour tous les pass.
• Pass Festival : 75 €
• Pass Festival tarif réduit* : 52 € 
• Scolaires :  3 jours : 23€ / 4 jours : 29€ / 5 jours : 33€ / 6 jours : 42€ / 7 jours et + : 46€
* Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : -18 ans - étudiant - service civique - demandeur d’emploi - bénéficiaire du Rsa 
- carte Partenaires (délivrée par la ville d’Angers) - personne en situation de handicap - personne âgée en perte d’autonomie.

Lieux du Festival
• Centre de Congrès Jean Monnier, 33 boulevard Carnot 
• Cinémas Les 400 Coups, 2 rue Jeanne Moreau
• Pathé Angers, 1 avenue des Droits de l’Homme
• Grand Théâtre, place du Ralliement
• La collégiale Saint-Martin, 23 rue St-Martin
• Le Qu4tre, espace culturel de l’université, 4 allée F. Mitterrand
• Bibliothèque Universitaire Saint-Serge, 57 quai Félix Faure
• Le Chabada, 56 boulevard du Doyenné
• Le Joker’s  Pub, 32 rue Saint-Laud

Quelques dates
• 15 octobre : Ouverture de l’appel à bénévolat
• 5 décembre : Annonce de la sélection officielle
• 9 janvier : Mise en ligne du programme horaire détaillé de toutes les séances du Festival

Crédits photos : Sébastien Aubinaud, Thierry Bonnet / Ville d’Angers, Sandrine Jousseaume, Philippe Lechaux, Véronique Charrat, Emmanuelle 
Gibault, Nathalie Guihard, D.R.
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