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Délits flagrants
Raymond Depardon
1994 - France - 1h49 

Journal de France
Claudine Nougaret, Raymond Depardon
2012 - France - 1h40 

Pour visionner les films sur le 
téléviseur de votre chambre 
[ accès gratuit ]
1 > Allumer votre téléviseur.
2 > Choisir « Mes vidéos » sur 
l’écran d’accueil, valider avec la 
touche « OK ».
3 > Choisir le film dans la liste 
puis valider avec la touche 
« OK ».

Paris, le Palais de Justice. Des personnes 
arrêtées en flagrant délit passent devant le 
substitut du procureur, dans un minuscule 
bureau, pour un entretien d’une dizaine de 
minutes où sont précisées et notées leurs 
versions de l’infraction commise. C’est au 
magistrat de démêler avec plus ou moins 
de patience, selon les cas, ces nombreuses 
paroles.

C’est un journal, un voyage dans le temps, il 
photographie la France, elle retrouve des bouts 
de films inédits qu’il garde précieusement : ses 
débuts à la caméra, ses reportages autour du 
monde, des bribes de leur mémoire, de notre 
histoire.

L’Apparition
Xavier Giannoli
2018 - France - 2h24 

PROFESSION REPORTER

Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup de 
téléphone du Vatican. Dans une petite ville 
du sud-est de la France une jeune fille de 18 
ans a affirmé avoir eu une apparition de la 
Vierge Marie. Jacques qui n’a rien à voir avec 
ce monde-là accepte de faire partie d’une 
commission d’enquête chargée de faire la 
lumière sur ces événements.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, 
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les premiers cas 
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. 
Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il 
n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les 
sauver.

RETOUR SUR LA
COMPÉTITION 2019
Petit Paysan
Hubert Charuel
2017 - France - 1h30 

Parvana, une enfance en Afghanistan
Nora Twomey - 2017 
Irlande/Canada/Luxembourg - 1h34

NORA TWOMEY

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la 
guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. 
Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana 
bascule à jamais.
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Ce projet bénéficie du soutien du Ministère de la Culture 
dans le cadre du programme Culture/Santé : DRAC des 
Pays de la Loire et Agence Régionale de Santé des Pays 
de la Loire.

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.
Deakin Victoria > service des actions culturelles du CHU d’Angers 
Tel : 02 41 35 78 60 - Mail : victoria.deakin@chu-angers.fr 
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

INFOS
Facebook 
culture & santé - Chu d’Angers
Premiers Plans - Angers Film 
Festival

Instagram
@culturechuangers
@premiersplans
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Réalisation graphique : service culturel du CHU d’Angers

DES FILMS À VOIR 
SUR LA TÉLÉVISION 
DE VOTRE CHAMBRE

RAYMOND DEPARDON

SERVICE DE SOINS DE SUITE 
ET RÉADAPTATION

Projection
Salon des familles - 1er étage
Le Mystère de la chambre jaune
De Bruno Podalydès
2003 - France - 1h58

EDN 
Projection 
15h00
Salle d’activité
L’Héritage [ court-métrage ]
De Pierre-Alexandre Chauvat
2019 - France - 20 min

PÉDIATRIE
Projection 
16h30
Salle Perlipopette - 4e étage 
Projection d’un programme de 
courts métrages d’animation à 
destination des enfants.

PÉDIATRIE
Atelier MASHUP
Salle Perlipopette - 4e étage
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.


