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LES PARTENAIRES

Partenaires institutionnels

Entreprises partenaires

Organismes professionnels

Partenaires médias
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Lieux et plateformes web partenaires

Partenaires de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Partenaires techniques
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Partenaires internationaux

Le Festival Premiers Plans remercie
Abbaye Royale de Fontevraud / L’agence du court métrage / A.MTEC Audit / Angers loire Métropole / Angers Mécénat / Anjou Théâtre
Allô Angers Taxi / Ambassade de France et Institut Français d’Algérie / Les Amis du Comedy Club / Appart’City / Association pour le
Développement de la Fiction / BiblioPôle / Boîtes à Culture de Bouchemaine / Le Boléro / Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la
Loire / Cabinet Gousset / Centre Culturel Hellénique / Centre Hospitalier Universitaire / CNDC - Centre National de Danse Contemporaine
Ciné’fil de Lys-Haut-Layon / Cinéma Parlant / L’inspection pédagogique de cinéma-audiovisuel de l’Académie de Nantes / DSDEN 49 Direction des services départementaux de l’éducation nationale / Douces Angevines / Écran Total / Esra Bretagne / Fidaco / Fondation
de France / Ford Rent Angers / Groupe ZUR / Hôtel d’Anjou / Hôtel Iena / Hôtel Mercure Angers Centre des Congrès / Hôtel Mercure Angers
Centre Gare / Ibis Angers Centre Château / Icédap / INSPÉ Site d’Angers - Institut national supérieur du professorat et de l’éducation
de l’Académie de Nantes / Irigo / KissFilms / Les Libres Filmeurs / Librairie Contact / Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la
Loire / Mécène & Loire / MPT Monplaisir / NEF - Nouvelles Écritures pour le Film d’Animation / NTP - Nouveau Théâtre Populaire /
Passeurs d’Images en Pays de la Loire / La Plateforme - pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire / Le Quai - Centre Dramatique
National / RATP Dev / Séjours & Affaires Angers Atrium / Solutions Tournages Pays de la Loire / Travelling&Co / Unis-Cité / Wesco
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LA SEMAINE JEUNESSE DE PREMIERS PLANS
Du 25 au 30 mai aux 400 Coups et au Pathé - Angers

En partenariat avec Benshi, le Rectorat d’Académie de Nantes, la DSDEN 49, les cinémas Les 400 Coups, Pathé Angers

Le Festival a choisi d’attendre le mois de mai pour retrouver les jeunes spectateurs dans les salles de cinéma et leur
présenter une sélection de courts métrages de la sélection officielle. Les 12 projections scolaires et les 3 pour les
familles sont l’occasion de poursuivre, même en ces temps bousculés, notre engagement vers l’éducation à l’image et
le soutien aux jeunes réalisateurs.

De la petite section à la 5e : Les Chenaplans

3 programmes de courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes européens et sélectionnés pour les jeunes spectateurs

Inventifs, poétiques, émouvants ou drôles, les films sont autant d’univers artistiques à explorer, de personnages à
rencontrer et d’histoires à partager. Le débat et le vote pour primer un court métrage sont au cœur de la démarche
proposée aux élèves, puisqu’un film de chaque programme recevra le prix des enfants doté par Benshi.
Séances complètes
Les Chenaplans 3+
En partenariat avec Cinéma Parlant

Un lynx dans la ville

Nina Bisiarina

Je suis un caillou

M. Berteraut-Platon, Y. Bresson, 7’
L. Coulombier, N. Grondin, M. Le
Chapelain, L. Massé

France

Oscar & Victoria

Laurie Heinen

6’

Belgique

Symphonie en bêêêê (majeur)

Hadrien Vezinet

4’

France

Le Fil des rêves

Camille Foirest

3’

France

Lístek

Aliona Baranova

6’

Biélorussie / Rép. tchèque

Bonjour Monsieur

Joséphine Gobbi

4’

France

Méga méga méga méga fête

Collectif 14 enfants

4’

Belgique

You Are Not A Kiwi

Maria Saveleva

6’

Estonie

The Song of A Lost Boy

Daniel Quirke

10’

Royaume-Uni

Sous pression

Vasile Bogdanov

6’

Bulgarie

Astralium

Lucie Andouche

5’

France

Parapluies

José Prats, Alvaro Robles

12’

France / Espagne

T’as vendu mes rollers ?

M. Cazal, J. Hammel, L. Holmes, 6’
S. Lachkar, A. Leroux, L. Rey-Mauzaize

7’

France / Suisse

Les Chenaplans 6+
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Les Chenaplans 9+
Sorry, I Don’t Understand

Natalie Feoktistova

6’

Belgique

Parfums d’enfance

Martin Clerget

4’

France

10’

Portugal / France

Le Crime particulier de l’étrange M. Bruno Caetano
Jacinthe
Un diable dans la poche

Antoine
Loubes

Un kilomètre à pied

Mathieu Georis

11’

Belgique

Anna et Manon vont à la mer

Catherine Manesse

4’

France

Une de perdue

Marie Clerc

4’

France

Pile

Toby Auberg

3’

Royaume-Uni

Les Jambes de Maradona

Firas Khoury

23’

Allemagne / Palestine

Bonnet,

Mathilde 5’

France

De la 4e à la terminale : un panorama de courts métrages européens

Issus des différentes sections officielles, ils sont représentatifs de la diversité de la jeune création européenne
(fiction, documentaire, animation…). Séances complètes
Courts européens 13+
Mosaic

Imge et Sine Özbilge

15'

Belgique

Impériale

Coline Confort

22'

Suisse

À la mer poussière

Héloïse Ferlay

12'

France

Le Test

Gabrielle Stemmer

17'

France

Kom hier

Elzerman Marieke

26'

Belgique

Trona Pinnacles

Mathilde Parquet

13'

France

Land of Glory

Nagy Borbála

27'

Allemagne

Dustin

Naïla Guiguet

20'

France

Courts européens 15+

Dimanche 30 mai - Un dimanche en famille

Cette journée familiale vient clôturer la semaine jeunesse du Festival, après 4 journées de projections pour les
scolaires. Les séances font partie de la compétition officielle jeunesse du Festival avec vote exclusif des enfants !
10h30 - Les 400 Coups Chenaplans 6+
11h - Les 400 Coups Chenaplans 3+
13h30 - Les 400 Coups Chenaplans 9+
Billetterie en ligne - Tarif unique : 4€ (enfants et adultes), réservation nécessaire
Renseignements : veronique.charrat@premiersplans.org

Premiers Plans au CHU

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.
Les Chenaplans en pédiatrie
Pendant la semaine jeunesse, Premiers Plans est invité en Pédiatrie pour présenter deux projections des Chenaplans.
Mercredi 26 mai Les Chenaplans 6+
Jeudi 27 mai Les Chenaplans 9+
Films visibles gratuitement toute l'année dans les chambres des patients
Chaque année, les équipes du CHU d’Angers et de Premiers Plans choisissent des films de la programmation du
Festival et les ajoutent à la liste des films qui peuvent être visionnés gratuitement sur les TV des chambres du CHU
d’Angers. Télécharger la liste des films
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ANGERS FÊTE L'EUROPE
Les 20, 26 et 28 mai aux 400 Coups et au Pathé Angers
En partenariat avec la Ville d'Angers

Du 4 au 30 mai, l’opération Angers fête l’Europe, organisée par la Ville, met à l’honneur deux piliers de l’Union que
sont le couple franco-allemand. Partenaire de cette opération, Premiers Plans propose trois projections mettant en
scène Berlin, ainsi qu’un programme de courts métrages allemands inédits.

Jeudi 20 mai - Soirée Berlin

16h15 - Pathé Angers Oh Boy de Jan Ole Gerster (2012 - 1h30 - Prix du public et prix spécial du jury au Festival en 2013)
18h15 - Pathé Angers Goodbye Lenin! de Wolfgang Becker (2003 - 1h58)
Films présentés par Andrea Brünig, maîtresse de conférences à l’université d’Angers
Tarif : 4€ la séance - Billetterie en ligne

Mercredi 26 mai - Made in Deutschland

19h - Les 400 Coups Programme de courts métrages
Une sélection de courts métrages allemands issus de la sélection officielle du Festival 2021
Entrée libre sur réservation : dorian.groneau@premiersplans.org (places limitées)

Vendredi 28 mai - Soirée Electro-doc

En partenariat avec le Chabada
18h - Pathé Angers Berlin, le mur des sons de Rolf Lambert (2014 - 52'), suivi d’un DJ set et d’une conférence
Entrée libre sur réservation : relations-internationales@ville.angers.fr (places limitées)

Oh Boy

Good bye Lenin!

Land of Glory (Made in Deutschland)

Berlin, le mur des sons
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TEMPS PRO CINÉMA EN PAYS DE LA LOIRE
Vendredi 28 mai aux 400 Coups et au Château du Plessis-Macé

En partenariat avec La Plateforme, le Bureau d’Accueil des tournages, la Région des Pays de la Loire, l’association Cinéma
Parlant et France 3 Pays de la Loire
Réunir les professionnels de la filière régionale après cette année hors-norme est devenu essentiel. Une journée de
projection, rencontre et formation sera organisée en mai avant de se retrouver en août, pour une deuxième journée.
Les projections sont ouvertes au public.

Avant-première

En partenariat avec France 3 Pays de la Loire
9h30 - Les 400 Coups Sur terre ou ailleurs (52') de Marc Picavez
En présence de Marc Picavez, réalisateur et d'Olivier Brumelot de France 3 et de protagonistes du documentaire
Entrée libre sur réservation : dorian.groneau@premiersplans.org (places limitées)

Rencontre professionnelle

En partenariat avec la Plateforme
11h15 - Les 400 Coups
Présentation de La Plateforme et discussion entre les professionnels
L'association La Plateforme, pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, fédère, accompagne, valorise, représente
les professionnel·le·s de la filière régionale. Elle présentera ses missions, ses activités, ses actualités.
Entrée libre sur réservation : dorian.groneau@premiersplans.org

Métier : repéreur

En partenariat avec le Bureau d’Accueil des Tournages et le château du Plessis-Macé
14h - Château du Plessis-Macé
Temps professionnel axé sur le métier de repéreur
Entrée libre sur réservation : dorian.groneau@premiersplans.org

Sur terre ou ailleurs de Marc Picavez
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HOMMAGE À CHANTAL AKERMAN
Du 2 au 6 juin au Forum des images à Paris

Grâce au soutien et à la collaboration de la Fondation Chantal Akerman - CINEMATEK, de la Cinémathèque Royale de
Belgique, du Forum des images, du Centre Wallonie Bruxelles et de LaCinetek

Collections CINEMATEK - © Chantal Akerman Foundation

Hommage présenté par Claire Atherton, Céline Brouwez, Aurore Clément, Sylvie Testud, Marilyn Watelet, Sonia
Wieder-Atherton, Jean-Michel Frodon, Christophe Honoré, Stanislas Merhar, Alexandre Moussa et Dominique Païni
L’hommage à Chantal Akerman a débuté en ligne en janvier avec LaCinetek. Le second
volet en salles aura lieu début juin, avec la projection, au Forum des images à Paris, de 16
de ses films majoritairement restaurés, et en présence de nombreux invités. Nous sommes
heureux de permettre au public de voir et/ou revoir les œuvres trop rares de cette cinéaste
fondamentale et pionnière du cinéma moderne.

Mercredi 2 juin - Soirée d'ouverture
18h La Captive (118'), présenté par Stanislas Merhar, Sylvie Testud et Claire Atherton
Jeudi 3 juin
15h45 D’Est (107'), présenté par Claire Atherton et Jean-Michel Frodon
18h30 La Paresse (8') et Histoires d'Amérique (92'), présentés par Sonia Wieder-Atherton
Vendredi 4 juin
14h No Home Movie (115'), présenté par Claire Atherton
17h Cours de cinéma Chantal Akerman, à voix haute
Retour sur la parole de Chantal Akerman lors des différents moments de promotions et de réflexions autour de ses
œuvres à travers un choix d’extraits organisés par Alexandre Moussa, chercheur et critique, en présence de Céline
Brouwez, responsable de la Fondation Chantal Akerman - CINEMATEK
19h15 Portrait d’une jeune fille à la fin des années 60 (63’), présenté par Marilyn Watelet
Samedi 5 juin
11h News from Home (85'), présenté par Alexandre Moussa
14h Programme de courts métrages - Saute ma ville (13'), Le 15/8 (42') et Family Business (18'), présenté par
Marilyn Watelet
16h La Chambre (11') et Hôtel Monterey (65'), présentés par Céline Brouwez
18h Les Rendez-vous d’Anna (120'), présenté par Aurore Clément et Dominique Païni
Dimanche 6 juin
11h Je, tu, il, elle (86')
14h15 Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles (202') présenté par Alexandre Moussa
18h30 Golden Eighties (96') présenté par Christophe Honoré
Achetez vos places (tarifs Forum des images)
Dans le cadre de l'Estival, des projections de Chantal Akerman seront également organisées en août à Angers. Une
conférence autour de son cinéma par Louis Mathieu aura également lieu en juin. (Plus d'infos page 13)

Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman
Premiers Plans de mai à août - Présentation
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place aux scolaires À lys-HAUT-layon
Mai - Juin
Avec la réouverture des salles de cinéma, le Festival Premiers Plans d’Angers et le cinéma Le Ciné’fil mettent à
l’honneur 3 projets de sensibilisation au cinéma qui se préparent dans les classes depuis plusieurs semaines.

Une journée particulière

Un itinéraire découverte proposé par le Festival Premiers Plans, en partenariat avec le Département de Maine-etLoire, avec la contribution de : cinéma Le Ciné’fil et la Mairie de Lys-Haut-Layon, la DSDEN 49 (Direction des services
départementaux de l’éducation nationale), le Conservatoire à rayonnement régional d’Angers, Emmaüs, Alive Events et
Tapages & Nocturnes
7 collèges participants : Pierre et Marie Curie (Chemillé-en-Anjou), Vallée du Lys (Lys-Haut-Layon), Saint-Jean (Lys-HautLayon), Notre-Dame (La Salle de Vihiers), Paul Éluard (Gennes-Val-de-Loire), François Villon (Ponts-de-Cé), Chevreul
(Angers)
Pour sa 12e édition, le plateau de tournage d’Une journée particulière s’installe à Lys-Haut-Layon et accueille
sept classes de collégiens (195 élèves) qui participent à un parcours cinématographique exceptionnel, ludique et
pédagogique.
Préparation en classe : février-mai
Chaque classe imagine avec son enseignant la mise en scène d’un plan-séquence sur la thématique de l’évasion.
Plateau de tournage du 17 au 20 mai à Lys-Haut-Layon, salle Leclerc de Vihiers
Elle est ensuite invitée à la réaliser sur un plateau de tournage avec l’aide d’une équipe de professionnels du cinéma
ligérien dirigée par Julien Bossé, réalisateur.
Projections les 7, 8 et 10 juin au Ciné'fil de Vihiers
Enfin, les classes se retrouvent au Ciné'fil pour découvrir les séquences réalisées et un grand film de la thématique de
l’évasion, La Chaîne de Stanley Kramer.

Atelier d’audiodescription d’un court métrage

Cet atelier proposé par le Festival Premiers Plans existe grâce au soutien de la Fondation MMA, au partenariat avec
la DSDEN 49, Le Ciné’fil, l’école Camille Claudel, la Mairie et l’école de musique de de Lys-Haut-Layon, avec l’aimable
autorisation de Pentacle production et de la réalisatrice
Cet atelier s’est déroulé de mars à mai 2021 avec à une classe de CM1 de l’école Camille Claudel de Vihiers dont un
élève est malvoyant. 26 élèves ont relevé le défi d’audiodécrire le court métrage d’animation TommeLise et l’Ogre
de Cécile Robineau, (film issu de la programmation jeunesse du Festival), avec l’aide de Morgan Renault, auteur
d’audiodescription et de leur enseignante Sophie Le Fouest.
6 séances de sensibilisation et d'écriture se sont déroulées en classe, suivies d'une journée consacrée à l’enregistrement
du texte par les enfants, avec l'aide de Jean-Yves Pouyat, ingénieur du son.
Le court métrage audiodécrit est dévoilé lors de 3 séances sensorielles ouvertes aux élèves de l’école puis aux familles
et au public le jeudi 20 mai au cinéma Le Ciné’fil à 14h, 15h15 et 19h (1h).

La bande son du film

À la croisée du son et de l’image, Jean-Carl Feldis, musicien, compositeur, bruiteur, propose de vivre une expérience
originale à travers un atelier-spectacle interactif sonore. Les élèves découvrent la magie du son qui habille une
image en créant en direct tous les bruits des extraits de films projetés. Sous son orchestration, de façon ludique, ils
deviennent bruiteurs, comédiens et musiciens, le temps d’une séance. Le tout est enregistré puis diffusé avec l’image.
Vendredi 21 mai, 4 séances interactives sont offertes par la Mairie de Lys-Haut-Layon à 217 élèves de 3 écoles de la
commune (Notre Dame, Les Cerqueux sous Passavant, Saint Jean, Vihiers et Saint Joseph, Nueil sur Layon). Elles sont
organisées par le Ciné’fil, en partenariat avec le Festival Premiers Plans, dans le respect du protocole sanitaire (jauges
35%)
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L’éducation aux images en pratique
7 journées de mars à septembre

En partenariat avec la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et la DRAJES (Délégation régionale
académique à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports) des Pays de la Loire

Formation régionale Passeurs d’images

Pour cette 2e édition, la coordination régionale Passeurs d’images réunit 20 animateurs, éducateurs et médiateurs
socio-culturels de la région des Pays de la Loire pour un cycle de 7 journées de formation. Les enjeux sont d’interroger
ses pratiques d’éducation à l’image et de nourrir sa culture cinématographique.
Mardi 16 mars
Les enjeux de l’éducation à l’image
avec Virginie Sébille, conseillère éducation populaire et jeunesse à la DRAJES et Hélène Chabiron, coordinatrice
régionale Passeurs d’images
Mardi 18, jeudi 27 et vendredi 28 mai
Réalisation d’un film
avec Vincent Pouplard et Julien Bossé, réalisateurs, Aude Rabillon et Michelle Fikou, créatrices sonores et David
Zard, monteur
Mardi 18 mai : Écriture de scénario
Jeudi 27 mai : Tournage
Vendredi 28 mai : Montage
Mardi 8 juin
La salle de cinéma au cœur des projets
Eva voudrait, court métrage de Lisa Diaz : lecture du scénario suivie de la projection du court métrage, en présence
de la réalisatrice
Rencontre avec Anne-Juliette Jolivet, programmatrice des 400 Coups
Projections de films en salles
Jeudi 24 juin
Programmer une séance de cinéma
Voir et analyser des images, avec Margot Grenier médiatrice cinéma et ancienne éditrice DVD chez Pyramide
distribution
Organiser une séance de cinéma, avec Cécile Raynard, coordinatrice de projets à l’association Cinéma Parlant
Mardi 28 septembre
Quelles applications in situ?
Projection du film réalisé en atelier
Écrire son projet d’éducation à l’image
avec Frédérique Jamet, conseillère cinéma, audiovisuel et multimédia à la DRAC, Virginie Sébille, conseillère
d’éducation populaire et de jeunesse à la DRAJES et Hélène Chabiron, coordinatrice régionale de Passeurs d’images

Formation régionale en 2020
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AVEC LES TERRITOIRES
De juin à septembre dans le département et la région
Juin - Projection de Scoper

En partenariat avec Savoir Plus
Projection de Scoper de Valérie Billaudeau, en présence de la réalisatrice, de Patrice Moysan, ex Directeur Général
de Savoirs Plus, Patrice Bouyssou, nouveau Directeur Général de Savoirs Plus, et de Vincent Berrivin, président du
Conseil d’Administration de Savoirs Plus
Scoper est un documentaire de 50 min sur la librairie papeterie SADEL, née en 1955 à Angers. Transformée en société
coopérative et participative en 2018, les salariés sont devenus associés et décisionnaires des choix stratégiques de
leur outil de travail. Mais ils n’ont ni l’expérience de gérer une entreprise de plus 40 millions de chiffres d’affaires
(2017), ni l’habitude d’animer une gouvernance participative au sein de leur nouvelle entité SavoirsPlus qui regroupe
195 salariés. Le documentaire raconte l’histoire des défis à relever, des doutes, des conflits et des solutions envisagées
pour transmettre les clés aux salariés associés.
Lundi 7 juin - 18h - Pathé Angers / Vendredi 11 juin – 10h – Les 400 Coups / Samedi 12 juin – 10h – Les 400 Coups

Les 10 et 11 juin - Premiers Courts en bibliothèque

Bibliothèques du département
En partenariat avec le BiblioPôle de Maine et Loire, les bibliothèques de Segré et de Briollay et le cinéma de Segré
2 soirées accompagnées par la réalisatrice Naïla Guiguet pour mettre en lumière 4 courts métrages de la sélection
officielle 2021 sélectionnés par le jury des bibliothécaire :
Jeudi 10 juin - 20h - Cinéma Le Maingué à Segré - Gratuit sur réservation - 02 41 61 15 50
Vendredi 11 juin - 20h - Salle des Tilleuls à Briollay - 3€ sur réservation - 02 41 34 03 26
Dustin

Naïla Guiguet

20'

France

Fiction

Mosaic

Imge et Sine Özbilge

15'

Belgique

Animation

Une place au soleil

Clara Beaudoux

21'

Belgique

Documentaire

Le Test

Gabrielle Stemmer

17'

France

Fiction

Dimanche 13 juin - La Fête du vélo

Saint-Georges-sur-Loire, Ingrandes, Orée d'Anjou
En partenariat avec Anjou Théâtre
Diffusion de 3 boucles d’extraits de films autour du vélo :
Bulle d’art n°1 au Grand Bras à St-Georges sur Loire
Bulle d’art n°2 dans un jardin panoramique, Ingrandes-sur-Loire
Bulle d’art n°3 au camping des Babins à Orée d’Anjou

Du 16 au 20 juin à Lys-Haut-Layon - 2e édition Festival Aventure(s) Cinéma
Le Ciné’fil fait son festival en partenariat avec Premiers Plans
En partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, le Département de Maine-et-loire,
la Mairie de Lys-Haut-Layon, l’association Cinéma Parlant et le Crédit Mutuel
Suite à la très riche expérience de la première édition en 2019, qui a permis de mettre en synergie le tissu associatif
local, et après une année blanche en 2020, une deuxième édition se prépare autour des thématiques de l’évasion et
de la musique après un premier temps dédié aux scolaires en mai. (cf page 10)
Mercredi 16 juin Avant-première Ibrahim de Samir Guesmi, en présence de Xavier Massé de Premiers Plans
Jeudi 17 juin Films d’ici, en présence d’Aude Thuries, réalisatrice de Jésus 2020 et de Louis Mathieu de Cinéma Parlant
Vendredi 18 juin Ciné-concert Le Petit Fugitif revisité par Pierre Fablet

Septembre - Octobre - La tournée “Coups de cœur”

Département et région
En partenariat avec MMA Éric Robineau
Une sélection de films de la sélection officielle 2021 sera en tournée dans le cadre d’avant-premières ou de séances
spéciales.
Les partenaires de la tournée « Coups de cœur »
Cholet (CGR) / Saumur (Le Grand Palace) / Segré (Le Maingué) / La Roche-sur-Yon (Le Concorde) / Corné (Espace
séquoia / Balad’images) / La Pommeraye (Grand Écran) - Ingrandes (Le Saint-Charles) - Chalonnes-sur-Loire (Espace
ciné) : Regards sur le cinéma européen / Angers (Les 400 Coups), Angers (Le 122)
Premiers Plans de mai à août - Présentation
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L'ESTIVAL PREMIERS PLANS
Du 23 au 29 août à Angers

L’été du Festival, dernier rendez-vous de cette édition hors norme !

Cette année, la dernière semaine d'août deviendra la partie estivale de Premiers Plans avec des avant-premières, des
lectures de scénarios, des ateliers pour enfants, des projections en plein-air et des rencontres professionnelles. Ce
sera la clôture officielle de cette édition exceptionnelle, prolongée et décentralisée.

Avant-premières
Programmation en cours
Billetterie 400 Coups

Lectures de scénarios

Longs métrages
En partenariat avec la SACD et la Fondation VISIO
3 scénarios de longs métrages seront lu en public par des comédiens professionnels et seront soumis au vote du
public et du jury VISIO.
Chien de la casse

Jean-Baptiste Durand

Produit par Insolence Productions

Faire feu

Lucas Gloppe

Produit par Chaz Productions

Les Tempêtes

Dania Reymond-Boughenou

Produit par Les films de l'autre cougar

Entre le mardi 24 et le dimanche 29 août - matinée - Les 400 Coups - Entrée libre
Courts métrages
En partenariat avec l'ADAMI et France 2
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par des Talents Adami Cinéma et seront soumis au vote du public.
Le prix, doté par France 2, consiste en un préachat du scénario pour l'émission Histoires courtes. La sélection sera
annoncée ultérieurement.
Jeudi 26 août - 11h - Les 400 Coups - Entrée libre
De l'écrit à l'écran
En partenariat avec l'ADAMI
Un scénario de court métrage déjà tourné sera lu en public par deux Talents Adami Cinéma et sera suivi de la projection
du film. La sélection sera annoncée ultérieurement.
Samedi 28 août - 11h - Les 400 Coups - Entrée libre
Prix de la Fondation VISIO pour l’Audiodescription
Pour la 5e année, la Fondation VISIO et le Festival sont associés autour d'un prix sur la catégorie Lectures de scénarios
de long métrage. La dotation de ce prix est destinée à l'élaboration de l'audiodescription du film lors de sa réalisation.
L’objectif est de sensibiliser le monde du cinéma à la prise en compte des spectateurs aveugles ou malvoyants,
friands de cinéma au même titre que les voyants. Un jury composé de 5 personnes déficientes visuelles, maître chiens
guides ou équipées d’une canne blanche électronique se réunira pour écouter les trois lectures. Il sera accompagné
par le réalisateur Thierry Charrier qui animera les temps d’échanges et de délibération.

Hommages à Chantal Akerman et Federico Fellini

Dans le cadre des hommages à Chantal Akerman et Federico Fellini, des projections de leurs films seront organisées
pendant l'Estival. En amont de ces projections, une conférence autour du cinéma de Chantal Akerman par Louis
Mathieu, enseignant de cinéma, aura lieu en juin.
Lundi 14 juin – 18h30 - Institut municipal– Entrée libre

Projections

Talents Adami Cinéma
En partenariat avec l'Adami
La 27e promotion des Talents Adami Cinéma a patienté plus d’un an pour voir exister les cinq films de cette collection
dont l’Adami a confié la réalisation à des personnalités confirmées du cinéma : Swann Arlaud, Camélia Jordana,
Damien Bonnard et Alexis Manenti (en duo), Céline Sallette et Doria Tillier, qui ont pour l’occasion sélectionné, casté
et dirigé les 15 jeunes talents.
Jeudi 26 août - 14h30 - Les 400 Coups - Entrée libre
Premiers Plans de mai à août - Présentation
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Les Chenaplans 6+ - Séance jeune public
Une sélection de courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes européens et sélectionnés pour les jeunes
spectateurs à partir de 6 ans. En première partie, les séquences réalisées lors des stages de cinéma d'animation au
musée sont présentées par les participants.
Séance sensorielle : la découverte pour tous des principes de l’audiodescription à travers la projection
En partenariat avec la Fondation VISIO et avec la contribution du Département de Maine-et-Loire (BiblioPôle et collégiale Saint-Martin)
En présence des réalisateurs (sous réserve), de Dune Cherville, audiodescriptrice et des auteurs-stagiaires
Cette séance est l’occasion de découvrir l’audiodescription, un procédé permettant aux personnes non-voyantes
d’assister pleinement aux projections, à travers le travail de 8 personnes en stage pendant les Ateliers d’Angers en
août 2020. Ces derniers ont écrit l’audiodescription du court métrage Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh,
avec l’aide de Dune Cherville et la contribution pour les relectures de Jérémy Trouilh et de 3 personnes aveugles.

Temps pro cinéma en Pays de la Loire

En partenariat avec France 3 Pays de la Loire, la Plateforme, le Bureau d’Accueil des Tournages, l’association Cinéma
Parlant, le Chabada et la Sacem
Projections en avant-premières, ateliers pros autour du clip, rencontres professionnelles
Clips d’ici
En partenariat avec le Joker’s, le Chabada
Projection de clips du Grand Ouest
Mercredi 25 août - 14h30 - Le Joker’s

Stages

Découverte de l'audiodescription (adultes à partir de 16 ans)
En partenariat avec la Fondation VISIO
Du 23 au 27 août avec Dune Cherville, audiodescriptrice
Court métrage audiodécrit : Les Champs magnétiques (20') de Romain Daudet-Jahan (prix du public des lectures de
scénarios de courts métrages à Angers en 2019)
Découverte du cinéma d'animation au musée (enfants / ados)
En partenariat avec les musées d'Angers
3 stages : 24 et 25 aout (ados), 26 août en famille : matin (3-6 ans), après-midi (6-10 ans)
27 août : projection des films réalisés lors des stages aux 400 Coups
Avec Emmanuelle Gibault, médiatrice cinéma et Chantal Dilé, médiatrice musée
Écriture d'une critique (17-25 ans)
Du 23 au 27 août avec Gwenn Froger, journaliste culturel

Cinéma en plein-air

Dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin à Angers et au Château du Plessis Macé
Samedi 17 juillet 2021 – 22h – Jardin du musée Jean Lurçat
En partenariat avec la ville d’Angers
En liberté ! de Pierre Salvadori
Lundi 23 août - 21h30 - Château du Plessis-Macé
En partenariat avec le château du Plessis-Macé, Anjou Théâtre et le département de Maine-et-Loire
La strada de Federico Fellini - Petite restauration sur place en 1e partie de soirée
Vendredi 27 août - 21h30 - Hauts de Saint-Aubin, Parc Bocquel
En partenariat avec la maison de quartier des Hauts de Saint Aubin et Éric Robineau (MMA)
Donne moi des ailes de Nicolas Vanier - Pique-nique et grillades en 1e partie de soirée

Théâtre et Cinéma : Molière à l’honneur

Fontaine-Guérin / Baugé / Beaufort en vallée / Angers
Un événement conçu avec le Nouveau Théâtre Populaire et en partenariat avec le Stella Ciné à Baugé, Grand Écran à
Beaufort en Anjou et Les 400 Coups à Angers
Lundi 23 août - 14h Molière d’Ariane Mnouchkine - Les 400 Coups Angers
Jeudi 26 août – 15h Tous les matins du monde d’Alain Corneau – Lieu en cours de sélection
Vendredi 27 août – 15h Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau – Lieu en cours de sélection
Premiers Plans de mai à août - Présentation
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