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ACTION CULTURELLE
Accompagner tous les publics
L’initiation aux images - en partenariat avec des acteurs locaux - fait partie du projet artistique du Festival. Les publics
sont accompagnés dans la découverte des œuvres du cinéma européen, contemporain et de patrimoine.
Des expérimentations (journées découvertes, formations, ateliers) et la possibilité de participer à des jurys sont aussi
des actions fortes en direction des publics.
Tout au long de l’année, Premiers Plans approfondit sa politique de sensibilisation au cinéma et d’éducation artistique
en lien avec les salles de cinéma et les structures culturelles, sociales ou éducatives.
Cet enracinement, cette complicité avec les acteurs territoriaux, facilitent le lien créé par le Festival entre les nouvelles
générations de cinéastes et tous les publics.

Quelques chiffres
43 850 spectateurs dont 12 600 entrées jeune public
141 établissements et structures ont participé au Festival (détail page 21)
78 établissements scolaires
		• 34 écoles
		
• 12 collèges
		
• 21 lycées
		
• 11 établissements d’enseignement supérieur
Mais aussi :
		
• 15 structures jeunesse et centres de loisiris
		
• 5 IME et assos handicap
		
• 14 associations de solidarité et maisons de quartiers
		
• 12 bibliothèques, structures culturelles et comités d’entreprises
		
• 17 maisons de retraite
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LES SCOLAIRES AU PREMIER PLAN
Voir des films, c’est grandir
Acteurs de l’événement depuis ses débuts, les enseignants accompagnent leurs élèves dans leur découverte du
cinéma au cœur du contexte festif et singulier du Festival. Chaque année, les jeunes de moins de 25 ans représentent
plus d’1/3 des entrées (12 600 entrées en 2022). Ils viennent dans le cadre de sorties ou séjours organisés par leurs
enseignants mais aussi de leur propre initiative pour les plus grands.
Cette année, Premiers Plans a été ravi de voir revenir les groupes et classes, qu’ils soient composés de lycéens ou étudiants
en cinéma venant de la France entière, ou d’écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de la ville et du département.
12 600 élèves et étudiants, 79 établissements d’enseignement venus au Festival dans le contexte sanitaire peu évident.

Accompagnement des enseignants

Afin de guider les enseignants dans la programmation, Premiers Plans met à leur disposition des outils élaborés en
association avec un comité pédagogique d’une quinzaine d’enseignants et les accompagne dans l’organisation de
parcours de découverte du cinéma. Chaque année, une attention particulière est portée au choix des films pour les
élèves de primaire et les jeunes collégiens.
Espace enseignants du site internet : http://www.premiersplans.org/festival/publics-enseignants.php

Accueil, réservation, tarifs spécifiques

Dès novembre, un programme d’une soixantaine de séances est défini pour permettre aux enseignants de réserver leurs
séances et d’organiser leur venue.
Des tarifs de groupes sont proposés : 4 € par élève et par séance ou 2,50 € pour ceux assistant à 10 séances et plus dans
le cadre de séjours en immersion. Le Festival est également partenaire des pass culture de la région des Pays de la Loire,
du Ministère de la culture et de l’Université d’Angers.

Séjours en immersion des jeunes étudiant le cinéma

Le Festival est un rendez-vous important pour les enseignants, lycéens et étudiants en spécialité ou option cinéma
venant de différentes régions de France, mais la pandémie a amené bon nombre de groupes à annuler leur séjour.
517 lycéens et étudiants en séjours immersifs cette année (1 560 élèves en 2020).

Chenaplans

Un temps spécifique a été proposé au retour des vacances d’hiver, donnant l’occasion à plus de 2 000 élèves de primaire
et maternelle de vivre à Angers ou dans le département, un temps sur mesure de sensibilisation au cinéma d’animation
alliant projections et ateliers pratiques.

Valorisation

Retrouvez sur le blog de l’action culturelle une sélection de travaux issus de projets d’éducation artistique et culturelle :
http://actionculturelleaufestival.blogspot.com/

Montage d’interviews par les étudiants de l’UCO / Ateliers Petits Plans avec les élèves de primaire
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LES SCOLAIRES AU PREMIER PLAN

Séance Chenaplans avec vote des enfants / Étudiantes festivalières / Interview de Christian Petzold par les lycéens de Renoir
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APPRENDRE À EXPRIMER ET PARTAGER SON POINT DE VUE
Partager ses émotions, donner son avis et s’exprimer sur un film, c’est enrichir son expérience de spectateur. Jurys
amateurs, vote des enfants, ateliers de programmation, débat à partir d’un jeu de cartes, de nombreux projets sont
mis en place pour amener les spectateurs à s’emparer du Festival et en faire un espace d’échange et de partage
bienveillant autour du cinéma.
« L’expérience est très enrichissante surtout grâce aux débats qui ont lieu après les séances. En effet, c’est super
intéressant de confronter nos opinions à celles des autres, et ça nous permet d’apprendre à développer une
argumentation fine ! » Lilo, jury jeunes internationaux.

Jurys amateurs

Aux côtés du jury officiel, des jurys amateurs attribuent aussi des prix à des films, l’occasion pour ces jurés d’entrer dans
une démarche privilégiée leur donnant accès à une lecture active des images et de faire rayonner, au-delà du Festival,
les films qu’ils ont repérés.
Jury jeunes internationaux
En partenariat avec l’Institut français
6 jeunes âgés de 16 à 20 ans et de tous horizons ont attribué un prix à Caillou de Mathilde Poymiro, film en compétition
dans la catégorie des courts métrages français. Un prix de 1 000 € lui a été remis et le film sera diffusé à l’international
via le réseau des Instituts français.
« La force de Caillou est de porter un regard singulier sur un sujet universel. Ensemble nous avons trouvé que le jeu
des acteurs était au service d’une réalisation inventive. Caillou ne laisse personne indifférent et nous pensons qu’il
saura trouver sa place dans le monde entier. » Emmanuel, Nils, Charlotte, Essozimna, Lilo, Elsa
Jury des étudiants d’Angers
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest et l’Esad TALM Angers
9 étudiants venant de différents campus angevins ont attribué un prix à Other Half de Lina Kalcheva, film en compétition
dans la catégorie des films d’écoles européens. Un prix de 1 000 € lui a été remis et le film a été projeté lors de la nuit
du cinéma des étudiants organisée par la Fé2A aux 400 Coups.
« Sans prétentions ni artifices, Other Half est un film d’animation qui propose un univers visuel poétique et coloré.
En transposant à l’écran l’histoire d’un personnage qui cherche sa moitié, qui se blesse, qu’on brise et qu’on écrase,
Lina nous propose une histoire intemporelle et délicate sur l’amour de soi… » Marie Blin, Héloïse, Clémentine,
Julian, Nathan, Jade, Antoine, Eléonore, Flavie
Jury Fondation VISIO pour l’audiodescription
En partenariat avec la Fondation VISIO
5 personnes déficientes visuelles ont assisté aux trois lectures de scénarios de longs métrages en compétition. Alexis,
Christiane, Elodie, Sébastien et Delphine ont attribué un prix de 3 800 € à Faire feu de Lucas Gloppe. La dotation est
destinée à l’élaboration de l’audiodescription du film lors de sa réalisation.
Jury des bibliothécaires
En partenariat avec le BiblioPôle – Département de Maine-et-Loire
Accompagné toute la semaine par Claire Cochard, médiatrice cinéma, 7 bibliothécaires du département ont assisté aux
projections des courts métrages français et après plusieurs délibérations, ont décidé de remettre un prix de 1 000 € à
Caillou de Mathilde Poymiro. Ils ont aussi composé un programme « coups de cœur » qui tournera au printemps en
Maine-et-Loire. Écoutez Martine, Elsa, Cécile, John, Chantal, Gwénolé et Adriano revenir sur leur expérience de jury :
https://bit.ly/3LIJ10D

Prix des enfants et Chenaplans

En partenariat avec Benshi, la DSDEN 49 (direction des services départementaux de l’éducation nationale), l’INSPÉ Angers
(Institut national supérieur du professorat et de l’éducation), le Pathé Angers, Balad’images et les Vallées du Haut Anjou, le
Ciné’fil et la commune de Lys-Haut-Layon, le CHU d’Angers, Entr’art et Passeurs d’images en Pays de la Loire.
Les enfants ont voté pour leur film préféré des Chenaplans, la compétition officielle jeunesse. Sensibilisés à cette
démarche, les enseignants ont été invités à préparer les élèves en amont. Pendant le Festival, les 3 programmes de la
sélection ont été projetés et ont accueilli 431 jeunes spectateurs. Puis, du 24 février au 4 mars, 12 projections scolaires
ont été organisées au Pathé Angers, au Théâtre de la Pouëze, au Ciné’fil de Lys-Haut-Layon, ainsi qu’une séance au
CHU (pédiatrie). Au total, ce sont 2 022 enfants qui ont voté pour leur film préféré. Ils ont récompensé Little Snowman
d’Aleksey Pochivalov (Chenaplans 3+), Le Château maléfique du collectif Camera Etc. (Chenaplans 6+) et Ton français
est parfait de Julie Daravan Chea (Chenaplans 9+). Chaque lauréat a reçu un prix de 500 € doté par Benshi.
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APPRENDRE À EXPRIMER ET PARTAGER SON POINT DE VUE
Nouveau : Jeu de cartes « sortie de cinéma »

En partenariat avec le CNC, Anjou Théâtre, Passeurs d’images en Pays de la Loire, la DSDEN 49, Cinéma Parlant et trois
médiatrices cinéma indépendantes
Cet outil s’adresse aux accompagnateurs de groupes, afin de les aider à favoriser l’échange après une séance au cinéma. En
cours de conception, il s’inspire de la version théâtrale créée par Anjou Théâtre. Il a été testé auprès de différents publics
(enfants, animateurs, bibliothécaires) pendant le Festival et a notamment permis à une centaine d’enfants de faciliter
leur expression et de parler cinéma après le visionnage du Petit Fugitif, de Chicken Run ou encore des Chenaplans 6+ en
étayant une discussion menée par des enseignants ou des bénévoles du Festival.

Ateliers de programmation

Dans un esprit de démocratie participative, Premiers Plans propose à des comités de personnes de devenir des
apprentis programmateurs de cinéma afin de choisir les films de projections qui se déroulent ensuite dans leur cinéma
ou structure. 14 projections ont été organisées dans des maisons de retraite de l’agglomération à la suite d’ateliers
de programmation menés avec les résidents (détail page 18). Les autres ateliers de programmation prévus avec des
étudiants ou des personnes détenues n’ont pas pu être mis en place.

Les jurys VISIO, bibliothécaires, jeunes internationaux et étudiants d’Angers
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DÉCOUVRIR LE CINÉMA PAR LA PRATIQUE
Sur des temps ponctuels de découverte ou plus approfondis dans l’année, le Festival propose aux jeunes et moins
jeunes une approche pratique du cinéma. Pour enrichir l’expérience de la salle, les participants sont amenés, à
travers différents ateliers, à mieux comprendre les coulisses de fabrication d’un film avec l’accompagnement de
professionnels.

Une journée particulière

Un itinéraire découverte du Département de Maine-et-Loire proposé par Premiers Plans, avec la contribution du 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, le Quai CDN, Alive Events et Tapages & Nocturnes.
6 collèges participants : Chevreul (Angers), Pierre et Marie Curie (Chemillé), Paul Éluard (Gennes), Honoré de Balzac et SaintLouis (Saumur), Camille Claudel (Val d’Erdre-Auxence)
Pour sa 13e édition, huit classes de collégiens du département ont été invitées à participer à ce parcours exceptionnel,
ludique et pédagogique. Après avoir passé une journée en immersion au Festival Premiers Plans (janvier) pour assister à
deux projections (Le Petit Fugitif et des courts métrages en compétition), chaque classe a imaginé avec son enseignant la
mise en scène d’une séquence (février-mars). Elle est ensuite venue la réaliser avec l’aide d’une équipe de professionnels
du cinéma ligérien dirigée par Julien Bossé, réalisateur, sur un plateau de tournage.
Voir le blog de l’opération : http://journeeparticuliere.blogspot.com/
Itinéraire de janvier à mai pour 214 collégiens. Plateau de tournage pédagogique du 28 mars au 1er avril à Lys-Haut-Layon

Petits Plans

En partenariat avec l’INSPÉ Angers (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) et la DSDEN 49 (Direction
des services départementaux de l’éducation nationale)
De la grande section au CM2, les élèves ont approfondi l’expérience de la projection grâce à un atelier dévoilant les
secrets du cinéma d’animation par la réalisation de jeux optiques (thaumatropes, flipbooks…) et d’une séquence en
animation assistée par ordinateur. Ils ont été encadrés par des enseignants stagiaires ou des bénévoles du Festival
formés par Luc Daniel, du comité pédagogique du Festival et Xavier Thibaud, conseiller arts visuels de la DSDEN 49.
Du 28 février au 11 mars - 35 sessions d’ateliers / 800 élèves / 35 classes / 40 enseignants stagiaires / 12 bénévoles
Deux ateliers intergénérationnels de cinéma d’animation « Imagine un monde »
En partenariat avec Angers Mécénat, la Cité éducative de Monplaisir, avec le soutien de la MPT Monplaisir
Sur le quartier prioritaire de Monplaisir, le Festival a développé 2 ateliers de création de films d’animation avec un public
intergénérationnel composé d’élèves de 2 classes de CE1 de l’école Henri Chiron et de personnes âgées domiciliées
à la résidence La Corbeille d’Argent. Partant d’une bande sonore créée avec Michelle Fikou, réalisatrice sonore, les
participants ont ensuite fabriqué décors et personnages et tourné les images, accompagnés d’Emmanuelle Gibault,
médiatrice cinéma. Ateliers d’octobre à mai, présentation finale en juin / 2 classes : 40 élèves / 12 seniors

MashUp Sessions

En partenariat avec Passeurs d’images en Pays de la Loire
Outil d’éducation à l’image, la table MashUp offre la possibilité de travailler sur la question du montage dans une logique
collaborative et ludique. Deux formes d’expérimentation pratiques sont proposées selon les projets :
• Atelier de découverte du montage : Les participants sont invités à composer leur film MashUp en choisissant des
extraits vidéos, des musiques, des bruitages et même des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un
micro. Toutes ces opérations sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant.
• Expérimentation Vijing : Tel un “VJ” (équivalent du “DJ” en musique, mais avec la vidéo en plus), les participants
choisissent de manière intuitive leurs images vidéo et musiques, les mélangent, les mixent… et leur MashUp est prêt !
Cette année, la table MashUp a été utilisée lors de différents parcours d’initiation à l’image avec Le 122 - Tiers Lieu
culturel à Angers, le centre de loisirs du Plessis-Grammoire, l’école Saint-Joseph du Voide, les étudiants de l’Université
d’Angers, le service Pédiatrie du CHU. (150 participants)
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DÉCOUVRIR LE CINÉMA PAR LA PRATIQUE

Le plateau de tournage d’Une journée particulière avec les collégiens / Les ateliers Petits Plans avec les primaires

Bilan artistique et d’activités - 34e édition - 24 - 30 janvier 2022

8

APPROFONDIR LES FILMS,RENCONTRER DES PROFESSIONNELS
Des débats et séances spéciales sont élaborés particulièrement pour les jeunes, en partenariat avec le comité
pédagogique et nos partenaires, pour proposer des expériences et des rencontres inédites qui ravissent les esprits
curieux.

Les élèves à la rencontre des réalisateurs

En plus du forum des réalisateurs ouvert à tous, les cinéastes en compétition partent à la rencontre des élèves et
étudiants venus à la projection de leur film lors de rendez-vous particuliers, l’occasion pour certains de sortir leurs
plumes ou caméras pour s’essayer à la pratique de l’interview.
Quelques exemples : les élèves de 4e de Chateaucoin ont rencontré Lina Kalcheva, les lycéens de Renoir, Mathilde
Poymiro, Lola Lefèvre ou Keerthigan Sivakumar, les lycéens de la Flèche, Théo Degen ou Shih-Yen Huang, les étudiants
de l’Université catholique de l’Oues, Marie Larrivé, Louda Ben Salah-Cazanas, Adrian Moyse Dullin.
De plus, des séances suivies de rencontres avec les invités du Festival ont été pensées en particulier pour les élèves.
Cette année, les réalisateurs Christian Petzold, Regina Pessoa et Abi Feijó se sont prêtés à l’exercice avec une grande
générosité, de même qu’aux rencontres et interviews des jeunes.

Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire : 20 ans !

Pour célébrer ses 20 ans, Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire a accueilli le réalisateur Arno Bitschy
au Festival et au lycée Atlantique de Luçon pour échanger autour de son film This Train I Ride mis au programme du
dispositif cette année (266 spectateurs / 3 séances).
Les 20 ans ont aussi été un tournant dans la façon de présenter les films aux lycéens avec plus d’une vingtaine de
journées cinéma en région. Ce sont des temps forts de rencontres avec les œuvres, qui permettent aux élèves de
vivre une totale immersion devant le grand écran de leur cinéma, avec la projection de deux films accompagnés de
présentations, d’échanges et de débats.
Plus d’infos : https://lac.premiersplans.org/

Des métiers méconnus du cinéma mis en lumière : table ronde et capsules web

En partenariat avec l’inspection pédagogique de cinéma-audiovisuel de l’Académie de Nantes et ICEDAP
Jean-Yves Pouyat, ingénieur du son, Véronique Charrat, médiatrice culturelle et Simon «Smoh» Higelin, réalisateur
et motion-designer sont venus partager leur savoir-faire, compétences et expérience lors d’une table ronde animée
par Violaine Bougère et Anne Loiseau de l’association Premiers Plans et introduite par Véronique Hilaire, responsable
Marketing d’ICEDAP. Elle a permis de mettre en lumière une nouvelle collection de capsules web de présentation de
métiers cachés du cinéma, créée en partenariat avec ICEDAP dans le cadre d’un mécénat de compétences et pensée en
lien avec l’Éducation Nationale. (42 spectateurs)
Voir les capsules métiers : http://www.premiersplans.org/festival/publics-metiers-caches-du-cinema.php

De l’écrit à l’écran : la lecture d’un scénario suivie de la projection du film

En partenariat avec l’Adami
Le scénario du court métrage Au revoir Paris de Coralie Majouga a été lu en public par Mely Bourjac et Capucine
Valmary, Talents Adami Cinéma 2021, dirigées par Steve Achiepo. À la suite, le film a été projeté et une rencontre avec
la réalisatrice s’en est suivie. (157 spectateurs)

Leçon de cinéma : Évasions

Cette rencontre illustrée de nombreux extraits de films est un moment privilégié pour aborder la thématique du Festival
en compagnie de Louis Mathieu, enseignant de cinéma et président de l’association Premiers Plans. (63 spectateurs)

Les ambassadeurs du cinéma

Dispositif développé par Cinéma Parlant et les 400 Coups
D’octobre à juin, 43 lycéens et étudiants de 9 lycées et 31 filières d’enseignement supérieur constituent un réseau
d’ambassadeurs du cinéma dans leurs établissements. Au Festival, ils se retrouvent lors de projections et bénéficient
d’un moment de rencontre privilégié autour d’un petit-déjeuner avec les réalisateurs de Films d’ici.
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SENSIBILISER ET FORMER LES RELAIS
En lien avec ses partenaires, le Festival participe à l’enrichissement de l’expérience cinéma des professionnels de la
médiation et de l’éducation et les aide à mieux accompagner leurs publics dans la découverte des films. Les temps de
formation ou de sensibilisation proposés s’inscrivent dans la durée ou prennent la forme de journées de découverte
propices à une acculturation au cinéma en salles.

Sensiblisation des animateurs du département / Formation régionale Passeurs d’images

Un parcours approfondi de formation de futurs enseignants

En partenariat avec l’INSPÉ, la DSDEN 49, la DRAC Pays de la Loire et Cinéma Parlant
Les enseignants stagiaires de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ-Angers) sont engagés
dans un itinéraire cinématographique qui a pour but de les accompagner tant dans la mise en place de projets de
découverte de films avec des élèves que dans leur acculturation au cinéma d’auteur en salles. Le pari est qu’à partir de
la force de cette expérience, ils puissent poursuivre et s’engager à l’avenir dans des parcours, pour eux-mêmes et pour
leurs élèves. Septembre à juin / 40 étudiants en Master 2 et 24 en Master 1

Formation régionale d’animateurs et médiateurs de structures socioculturelles
Organisé par Passeurs d’images-Premiers Plans, avec le soutien de la DRAC et de la DRAJES des Pays de la Loire
“L’éducation à l’image en pratique” est une formation de 7 journées pour découvrir, voir et faire du cinéma. La première
journée s’est déroulée à Premiers Plans où les stagiaires ont pu assister à différentes séances du Festival : la lecture
de scénarios de courts métrages, Barbara, This Train I Ride et Rien à foutre. Les 6 autres journées s’égrènent jusqu’en
septembre avec au programme une réflexion sur l’éducation à l’image et la médiation culturelle, des initiations
techniques, des exercices pratiques de création, la découverte et la pratique du montage… Ils sont accompagnés par
Margot Grenier, médiatrice cinéma, Vincent Pouplard, réalisateur, David Zard, monteur producteur, Claire Veysset,
créatrice sonore et Hélène Chabiron, coordinatrice régionale Passeurs d’images. (Janvier à septembre / 18 stagiaires)

Sensibilisation d’animateurs jeunesse de structures socio-culturelles

En partenariat avec Cinéma Parlant
Des animateurs ont passé une journée pour mieux connaître le Festival et s’y projeter avec un groupe de jeunes. Ils
ont assisté à la projection de films d’écoles, rencontré les réalisateurs, découvert les coulisses et se sont initiés à la
réalisation audiovisuelle. Un temps de construction partagée de projets à destination des jeunes sur le temps de loisirs
a permis de faire émerger plusieurs idées qui seront étudiées pour une concrétisation en janvier 2023.
28 janvier / 5 animateurs de structures d’Angers et son agglomération

Sensibilisation des bibliothécaires du département et de la ville d’Angers
Une journée pour découvrir le Festival et nourrir sa cinéphilie afin de mieux conseiller les usagers de sa bibliothèque,
tels sont les enjeux des journées proposées aux bibliothécaires.
25 janvier avec le BiblioPôle, 27 janvier avec les Bibliothèques d’Angers / 18 personnes
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DÉFIS DE RÉALISATION
À travers différents appels à projets et concours, des défis sont lancés aux réalisateurs amateurs et aux jeunes
professionnels de créer des films qui leur ressemblent et de les confronter aux votes d’un jury et au regard du public.
Des opportunités à saisir pour les passionnés de cinéma !
« Étant étudiant en ingénierie, je n’ai pas souvent l’occasion de faire de l’art. C’est grâce à des initiatives comme
Angers Loire Minutes Films, qu’on peut s’exprimer, peu importe notre formation. Cette soirée, je m’en souviendrai
toujours ! » Diego

Angers Loire Minutes Films #6

En partenariat avec Angers Loire Métropole
Des amoureux du cinéma d’Angers Loire Métropole ont participé à un concours en réalisant un film de 3 minutes
maximum sur le thème de l’évasion. Sur les 24 films reçus, 13 ont passé le cap de la présélection du jury Premiers Plans
pour être soumis au vote des internautes entre le 3 et le 24 janvier.
Pendant le Festival, une soirée spéciale a permis la diffusion des films présélectionnés, puis les 2 gagnants ont été
révélés : Plutôt courir de Nathan Villanneau, prix du public et Rêveries de Marie Blin, prix du Jury. Ils ont gagné 1 an de
cinéma aux 400 Coups et une accréditation pour le prochain Festival. Animée par Nolwenn Lodvard, médiatrice cinéma
et Julien Hocdé, comédien du conservatoire d’Angers, la soirée a débuté par la projection hors concours de La Vie c’est
pas un jeu de Quentin Ménard, film ayant reçu une mention spéciale du jury au Nikon Film Festival.
Voir les films : http://www.premiersplans.org/festival/publics-ALM-vote.php
24 équipes participantes venant de 8 communes (Angers, Avrillé, Écouflant, Feneu, Loire-Authion, Les Ponts-de-Cé, SaintBarthélemy d’Anjou, Trélazé) / 113 spectateurs à la soirée Angers Loire Minutes Films

Cinéma Sprint #3

Cinéma Sprint est un événement organisé par François Gobert et Quentin Ménard. Il regroupe des passionnés de cinéma
amateurs et professionnels. Pour la 3e édition, les participants répartis en 8 équipes ont relevé le défi de créer un film
court en 54h. De l’écriture au montage, ils ont été encadrés par des mentors professionnels du cinéma. À l’issue du
week-end, les productions ont été projetées au Pathé et jugées par un jury professionnel.
Voir les pitchs de chaque film et l’aftermovie : https://www.youtube.com/channel/UCzojKDXZguAjLkE8VMoy0fg/videos
21, 22 et 23 janvier à WeForge / 42 participants

Atelier 48 de l’Université d’Angers

L’Université lance le défi à sa communauté d’écrire, réaliser et monter un court métrage en 48 heures ! 4 équipes de 4
personnes se retrouvent pour partager l’aventure au Qu4tre de l’UA, avec le soutien de professionnels du cinéma.
Reporté au 1er, 2 et 3 avril / ouvert aux étudiants et personnels de l’Université

Séances Cinéma Sprint / Angers Loire Minutes Films
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PARTENARIATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS d’enseignements
Fidèles partenaires, des établissements d’enseignements et Premiers Plans élaborent chaque année différentes
propositions pédagogiques, culturelles et artistiques afin de placer la cinéma au cœur du parcours éducatif et
personnel des jeunes lycéens et étudiants.

Université d’Angers

Tarifs préférentiels : En se rendant aux kiosques infos et billetterie de leur campus munis de leur Carte culture UA, les
étudiants ont pu profiter de deux places pour 1 € (240 billets).
Le Qu4tre, lieu du Festival : La salle de spectacle du Qu4tre est devenue un lieu du Festival au cœur de la vie étudiante,
accueillant projections, rencontres, mais aussi une résidence de création d’un ciné-concert et un atelier artistique pour
les étudiants.
Exposition Photos Grégoire Eloy à la galerie Dityvon : Photographe documentaire, Grégoire Eloy a obtenu le prix Niépce
2021 décerné par Gens d’images. Une visite guidée et une rencontre avec l’auteur ont été organisées et animées par
Nathalie Bocher-Lenoir, présidente de Gens d’images et Dominique Sagot-Duvauroux, directeur de la SFR Confluences
de l’université d’Angers. (35 personnes)
Parcours : Plusieurs parcours ou sorties ont été organisés avec des enseignants et personnels de différentes composantes.
Un groupe de 20 étudiants a notamment assisté à la projection de The Innocents suivie d’une rencontre avec son
réalisateur Eskil Vogt.
After Étudiant : Cette soirée, proposée par l’université, fut l’occasion pour les étudiants de prolonger les festivités et
se nourrir encore de cinéma et de création artistique : sortie de résidence de création du ciné-concert du Petit Fugitif,
restitution de l’atelier ciné-concert Alice in Wonderland de Cecil Hepworth et Percy Stow, projection des films primés
par les jurys jeunes et étudiants, expérimentation MashUp (75 spectateurs).

École supérieure d’Art et de Design TALM

Semaine banalisée : 130 étudiants ont bénéficié d’un « Pass Immersion 20 séances » au tarif de 20 € au lieu de 50 €. Pour
les premières années, la semaine était banalisée, une séance par jour leur était réservée et ils choisissaient les autres en
autonomie. Une production de travaux personnels leur a été demandée pour rendre compte de leur expérience.
2 séances au Joker’s : Le Festival a mis en lumière les travaux des étudiants des ateliers de recherche Drawing for
Drawing et NaN (Not a Number) en présence des participants et de Mathieu Delalle, artiste-enseignant. (44 spectateurs)

Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ Angers)
60 étudiants sont engagés dans un parcours cinématographique de janvier à juin qui les guide tant dans la mise en
place d’ateliers de découverte du cinéma d’animation avec des élèves que dans leur acculturation au cinéma d’auteur
en salles.

Université catholique de l’Ouest

Billetterie à tarif préférentiel : Les étudiants ont bénéficié de places au tarif préférentiel de 3,50 € vendues au kiosque
installé durant 5 pauses déjeuner à l’UCO. (80 billets)
Équipe vidéo : 6 étudiants en master spectacle vivant encadrés par François Fayet, enseignant audiovisuel, ont rejoint
les équipes bénévoles pour enrichir les réseaux sociaux de sujets vidéo. Surnommés l’équipe RUSH, ils ont réalisé en
amont 2 capsules sur les rétrospectives (Évasions et Christian Petzold), et des interviews d’invités pendant le Festival :
Christian Petzold, Daphné Patakia, Louisiane Gouverneur, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Louda Ben Salah-Cazanas,
Adrian Moyse Dullin et Marie Larrivé.
Voir les vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCclKnPg4JZs9viq3VOXQtqA/videos

Lycée Polyvalent Chevrollier d’Angers

Voilà 33 ans que cela dure… 15 élèves volontaires du bac pro SN RISC du lycée Chevrollier ont une nouvelle fois été
responsables des votes du public. Cette année, ils ont distribué, récupéré et dépouillé 11 000 bulletins afin de décerner
les prix du public pour différentes catégories de films, le tout dans le respect rigoureux des gestes barrières !
Lire l’article “retour sur” : http://actionculturelleaufestival.blogspot.com/2022/02/qui-distribue-recupere-et-depouille-les.html
« Pour moi, Premiers Plans a été une super expérience qui serait à renouveler avec plaisir. J’ai beaucoup apprécié
l’ambiance que le Festival dégage comme «réunion» avec le public. Je ne m’attendais pas du tout à cet effetlà. C’est une réelle surprise de découvrir l’effervescence que provoque ce Festival, je n’avais jamais vu ça. En
plus,cela m’a apporté une plus grande ouverture en termes d’ouverture culturelle car même si je suis assez ouverte
aux différents domaines, je ne m’attendais pas à ça. J’ai beaucoup apprécié les différents films que j’ai pu voir.
Dommage que ça ne dure qu’une semaine mais je sais maintenant que je serai au prochain rendez-vous car c’est
une super expérience qui en vaut vraiment la peine. » Bertille
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PARTENARIATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS d’enseignements
Lycée Auguste et Jean Renoir d’Angers

Les élèves en option cinéma et audiovisuel se sont immergés toute la semaine à Premiers Plans. Ils ont rédigé des
critiques de films et des interviews de jeunes réalisateurs et personnalités invitées : Mathilde Poymiro, Lola Lefèvre,
Tracy Gotoas, Christian Petzold, Keerthigan Sivakumar, Toby Bull, Regina Pessoa, Claire Dietrich, Simon Higelin, Émilie
Carpentier, Marie-Jeanne Leroux, Loïc Hobi, Adrian Moyse Dullin,... Quatre d’entre eux ont relevé le défi de présenter
Mustang et Thelma & Louise au public sur la scène de l’auditorium du Centre de Congrès.
Lire les interviews et critiques : http://festival-angers-critiques.blogspot.com/
132 élèves en immersion + 250 autres élèves du lycée venus également assister à des projections et rencontres
« Premiers Plans 2022 était une découverte de A à Z. C’était une expérience très forte qui m’a permis de renforcer
des liens et même de faire des rencontres. Le fait par exemple de tenir un compte Instagram sur notre expérience à
Premiers Plans nous a permis de pouvoir interviewer des acteurs, de nous lancer vers les gens… C’est une semaine
qui a été fatigante physiquement et émotionnellement mais malgré tout inoubliable et qui a été un souffle nouveau
sur ma vision du cinéma. » Une élève

École supérieure de danse du CNDC

Les 20 étudiants de première année ont découvert le Festival en immersion totale pendant sept jours. Ce fut l’occasion
pour certains de traduire spontanément en mouvements l’installation numérique de Guillaume Marmin à la collégiale
Saint-Martin ou encore d’échanger avec l’équipe du film Clèves, présenté en avant-première.

Lycée d’Estournelles de Constant à la Flèche

18 lycéens en option cinéma se sont immergés dans le Festival en réalisant, en parallèle de leur parcours de festivalier,
des interviews vidéo d’invités du Festival : Lina Kalcheva, Théo Degen, Christian Petzold, Shih-Yen Huang, Coralie
Majouga, Mely Bourjac, Capucine Valmary et Steve Achiepo.
Voir les interviews : https://www.youtube.com/c/ADELIS72

Lycée Léonard de Vinci à Montaigu

En partenariat avec la Plateforme
7 étudiants ont contribué au temps pro cinéma en Pays de la loire en réalisant la capation vidéo des rencontres et tables
rondes et en filmant des témoignages de femmes subissant du harcèlement sur des plateaux de tournage, incarnés par
des actrices de la région.
Voir les témoignages incarnés : https://www.youtube.com/watch?v=1F3Hr1f8ty4

L’équipe de gestion des votes du public de Chevrollier / Studio montage dans les loges pour les lycéens de La Flèche
Rencontre avec Daphné Patakia pour les étudiants de l’INSPÉ
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AVEC LES QUARTIERS ET STRUCTURES SOCIOCULTURELLES
Plusieurs projets sont élaborés chaque année pour aller à la rencontre de publics éloignés de l’offre culturelle, en
lien avec les associations de solidarité, les maisons de quartier et centres sociaux, les structures socio-culturelles, les
secteurs jeunesses et centres de loisirs. Le Festival s’affirme comme un rendez-vous culturel et artistique, vecteur de
lien social, de citoyenneté et de vivre ensemble.

Les bénéficiaires de la Charte Culture et Solidarité d’Angers

La Charte Culture et Solidarité met en relation les structures sociales et solidaires avec les structures culturelles de la
Ville depuis 24 ans déjà. 7 associations sont venues en autonomie au Festival, en faisant profiter aux bénéficiaires de
places à 2 €, la différence étant prise en charge par la Ville d’Angers. Deux temps fort ont été proposés et ont mobilisé
10 structures : le ciné-concert Charlot et Buster s’évadent proposé en lien avec le Printemps des orgues, ainsi que le
programme familial Rêves d’ailleurs suivi d’un temps d’ateliers d’initiation.
221 places pour les associations des Habitants de Monplaisir, Anjou insertion habitat, ATD Quart-Monde, Fabrik Café,
Fondacio, France Terre d’Asile, Passerelle, Trait d’union, les centres Jacques Tati, Jean Vilar, Marcelle Menet, et les maisons
de quartier l’Archipel, les Hauts de Saint-Aubin, le Quart’Ney
« Les habitants étaient ravis des films vus. Nous sommes allés voir Les Jeunes amants, Robuste, Petite Solange,
Zouzou et Antoinette dans les Cévennes. Avec les bénévoles, nous sommes contents car les habitants ont
répondu présents alors que sur les spectacles depuis le covid, cela n’est pas forcément le cas. Nous espérons que la
dynamique soit relancée grâce au Festival. » Émilie, animatrice à l’Archipel

Rencontre Régionale Passeurs d’images

7 groupes de jeunes ayant participé à un atelier Passeurs d’images courant 2021 ont été invités au Festival. Ils se sont
retrouvés en matinée pour voir les films des uns et des autres et partager leur expérience puis sont allés voir De nos
frères blessés ou Chenaplans 9+ dans l’après-midi.
54 jeunes de 7 structures : Maison de quartier Méan Penhoët de Saint-Nazaire, Espace jeunesse de Chantonnay, DITEP
l’Alouette à La Roche-sur-Yon, MJC du Ronceray au Mans, Maison de quartier des Hauts de St-Aubin d’Angers, Centre social
Evre-et-Mauges à Beaupréau, Centre social du Planty à Cholet

Les Reporters Chrono de Monplaisir

En partenariat avec Cinéma Parlant, Report’Cité, Cité Éducative de Monplaisir, maison de quartier des Banchais
Les 13-15 ans de la maison de quartier des Banchais ont reçu pour défi de réaliser un reportage sur le Festival. L’interview
du réalisateur Théo Rageunback sera projetée lors d’un plateau Youtube organisé en mai par Report’Cité dans le cadre
de la Cité éducative de Monplaisir. (5 jeunes)

Avec les enfants des centres de loisirs

En partenariat avec Cinéma Parlant
À la suite de la projection Chenaplans 6+, les enfants ont été invités à voter pour leur film préféré puis à prolonger l’expérience
de la salle avec des ateliers ludiques d’initiation au cinéma : jeux optiques, MashUp, et jeu de cartes “sortie de cinéma”.
86 enfants 5 centres de loisirs d’Angers (Victor Hugo, Haras, Henri Cormeau), Le Plessis-Grammoire et Saint-Mathurin-surLoire

Femmes, expressions artistiques

Proposé par Cinéma Parlant en partenariat avec les bibliothèques d’Angers et le Conservatoire à rayonnement régional
Le Festival a été l’occasion de valoriser une démarche remarquable développée dans un quartier d’Angers. Louis
Mathieu, président de Cinéma Parlant, a animé un retour d’expériences développées avec des femmes de la Roseraie et le
réalisateur angevin Thierry Charrier. La soirée était composée de la projection de L’Atelier d’Ysiaka et de Mesdemoiselles,
ainsi que d’une lecture de textes écrits par des femmes lors de l’atelier d’écriture encadré par l’autrice Ysiaka.
(79 spectateurs)
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LE FESTIVAL EN FAMILLE
Pour sensibiliser les enfants qui viennent au Festival avec leur famille et amis, un programme à apprécier dès 3 ans
a été élaboré avec un tarif unique de 4 €. Il était composé de 9 projections, dont une avant-première en présence du
réalisateur, 3 séances de la compétition jeunesse suivies du vote exclusif des enfants et 2 suivies d’ateliers ludiques
d’initiation au cinéma. Elles ont su ravir la curiosité de 975 spectateurs.

En amont du Festival

En partenariat avec Le 122 - Tiers Lieu culturel et la médiathèque Anita Conti de Beaucouzé
19/01 : Best of Chenaplans, suivi d’un atelier d’inititaiton au cinéma d’animation animé par Emmanuelle Gibault,
médiatrice cinéma (Médiathèque Anita Conti)
23/01 : Brunchez Premiers Plans ! Présentation du Festival en famille suivi d’un atelier Mashup animé par Héléna
Hubert, médiatrice cinéma (Le 122)

Pendant le Festival

En partenariat avec Benshi et Kidiklik
26/01 : Chenaplans 6+ (Centre de Congrès)
29/01 : Chicken Run de Peter Lord et Nick Park (400 Coups)
29/01 : Chenaplans 9+ (400 Coups)
29/01 : Icare de Carlo Vogele, avant-première en présence du réalisateur (400 Coups)
30/01 : Le Petit Fugitif de Morris Engel et Ruth Orkin (Grand-Théâtre)
30/01 : Chenaplans 3+ (400 Coups)
30/01 : Rêves d’ailleurs (Centre de Congrès)

Ateliers d’initiation au cinéma d’animation

En sortie de projection des programmes Chenaplans 6+ et Rêves d’ailleurs (mercredi et dimanche après-midi),
le Festival a proposé de venir découvrir les ancêtres du cinéma d’animation : les jeux optiques. Les familles ont pu
manipuler différents jeux prêts à l’emploi, mais aussi fabriquer leurs propres feuilletoscopes et thaumatropes pour
mieux comprendre comment sont fabriqués les films d’animation.

Carlo Vogele à la rencontre de ses premiers spectateurs / Le public de Rêves d’ailleurs / Fabrication d’un feuilletoscope en famille
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LE FESTIVAL EN FAMILLE

Chenaplans au Théâtre de l’Ardoise à La Pouëze et au Ciné’fil de Lys-Haut-Layon
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LE FESTIVAL ACCESSIBLE
Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes handicapées en proposant :
• une meilleure information sur les modalités d’accès aux salles
• un placement prioritaire en salles selon les besoins
• une sensibilisation des équipes du festival à l’accueil des personnes en situation de handicap
Par ailleurs, différentes séances et actions adaptées selon les besoins ont été mises en place.

Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles

• 4 films en audiodescription : La Panthère des neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier, soirée spéciale organisée
avec VISIO en présence de Vincent Munier, Conté d’été d’Éric Rohmer en présence de Melvil Poupaud, acteur, Antoinette
dans les Cévennes de Caroline Vignal, en présence de Laure Calamy, actrice et À plein temps d’Éric Gravel en avantpremière et en présence du réalisateur et de Laure Calamy (25 spectateurs aveugles ou malvoyants)
• 4 lectures de scénarios de courts et longs métrages : elles sont par nature accessibles
• Jury VISIO pour l’audiodescription (détail page 5)

Sensibilisation à l’audiodescription
En partenariat avec la Fondation VISIO

Séance sensorielle pendant le Festival
Cette séance fut l’occasion pour le public de découvrir l’audiodescription d’un film, autour du court métrage Les Champs
magnétiques de Romain Daudet-Jahan. Son audiodescription a été élaborée par 9 personnes lors d’un stage encadré
par Dune Cherville, audiodescriptrice, pendant l’Estival Premiers Plans en août dernier.
La séance, animée par Véronique Charrat de Premiers Plans, s’est tenue en présence du réalisateur, de l’audiodescriptrice
et du jury de personnes déficientes visuelles de la Fondation VISIO. (216 spectateurs)
Audiodescription, distribution et exploitation de films
Une matinée de sensibilisation à l’audiodescription de films a permis aux étudiants de La Fémis en cursus distributionexploitation de mieux connaître cet aspect peu connu de la chaîne du cinéma. Elle a été animée par Dune Cherville,
audiodescriptrice. (8 étudiants)
« Nous avons trouvé les questions de l’accessibilité au cinéma, qui sont nos problématiques futures, intéressantes
et indispensables. Certains ne s’étaient pas renseignés sur l’audiodescription, cette formation a donc été
révélatrice. Le format est très pertinent car c’est surtout de la discussion et de la simulation, où nous avons pu
interagir directement. Pour ma part, j’en garde un très bon souvenir, et nous sommes plusieurs à avoir envie d’aller
encore plus loin dans nos connaissances sur l’audiodescription et plus largement sur l’accessibilité des salles de
cinéma aux personnes en situation de handicap. » Elena

Propositions accessibles aux personnes déficientes auditives

Tous les films en langue étrangère sont sous-titrés en français, sauf exception signalée dans le programme.
La majorité des salles est équipée de boucles magnétiques et/ou de renfort sonore via des casques individuels.

Séances Ciné-ma différence

En partenariat avec Autisme 49, Les Copains d’Elsa et Ciné-ma différence
Deux séances ont été proposées avec pour particularité un environnement rassurant notamment pour les personnes
ayant des troubles du comportement : le ciné-concert Charlot et Buster s’évadent et la séance familiale Rêves d’ailleurs.

Lecture de scénario avec le jury VISIO au premier rang / Les bénévoles de Ciné-ma différence
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LE FESTIVAL HORS LES MURS
L’aventure artistique et humaine d’un festival n’a de sens que si elle est partagée par tous. Notre volonté est d’aller à
la rencontre des publics éloignés ou empêchés en inventant avec nos partenaires, des parcours cinématographiques
sur mesure.

Nouveau : 7x7=49

En partenariat avec la fondation d’entreprises Mécène & Loire
Tout au long du Festival, 7 cinémas de Maine-et-Loire ont accueilli Premiers Plans. Réalisateurs et professionnels ont été
invités à présenter leur film et à rencontrer le public dans différents cinémas partenaires :
• Le Grand Palace à Saumur : Petite Solange, avant-première suivie d’un échange avec la réalisatrice Axelle Ropert
• Le Maingué à Segré : Soy Libre suivi d’un échange avec la réalisatrice Laure Portier
• Grand Écran à la Pommeraye : 5 courts métrages français en compétition suivis d’un échange avec Claire Dietrich,
réalisatrice de Perce-Oreille
• CGR à Cholet : Films d’ici, en présence d’Eurydice Calméjane, réalisatrice
• Saint-Charles à Ingrandes : Rêves d’ailleurs (courts métrages jeune public) et Lèv la tèt dann fénwar d’Érika Étangsalé,
film en compétition dans la section Courts métrages français
• Le Stella à Baugé : Le Petit Fugitif de Moriss Engel et Ruth Orkin présenté par Luc Daniel du comité pédagogique de
Premiers Plans
• Le Ciné’fil à Lys-Haut-Layon : La Grande Illusion de Jean Renoir, présentée par Jean-Pierre Bleys du comité pédagogique
de Premiers Plans et Rêves d’ailleurs.
(190 spectateurs )

Dans les maisons de retraite : Rembobin’âge

Quand les personnes âgées programment leur film
En partenariat avec le CNC et le CCAS de la Ville d’Angers
Dans 16 établissements d’hébergement, Premiers Plans a proposé à un comité de personnes âgées de participer à un
atelier de programmation pour sélectionner le long métrage projeté au sein de leur résidence. Cette année, un parcours
dédié au cinéma d’animation a été mis en place, afin de montrer aux personnes âgées la richesse de ces films qui ne
s’adressent pas qu’aux enfants.
26 sessions d’ateliers de programmation ont été animées par Violaine d’Aboville et Lisa Bertrand, médiatrices à
Premiers Plans et 200 résidents y ont participé. Juste avant ou après le Festival, 14 projections ont été organisées et ont
réuni 650 spectateurs :
Josep d’Aurel
14 janvier - EHPAD Les Cordelières aux Ponts-de-Cé
15 février - Résidence Euphrasie à Angers

Louise en hiver de Jean-François Laguionie
3 février - Résidence Lebreton à Angers
9 février - Résidence Robert Robin à Angers
15 février - EHPAD La Perrière à Juigné-sur-Loire
18 mars - Résidence Les couleurs du temps à Villevêque

Les Hirondelles de Kaboul de Z. Breitman et Gobbé-Mévellec
13 janvier - Résidence les Girandières à Avrillé
7 février - Résidence Lebreton à Angers
Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
8 février - EHPAD Les Trois Moulins à Ste-Gemmes-sur-Loire
10 février - EHPAD Ste-Marie la Forêt à Angers
Le Chat du Rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux
1er février - Résidence Le Square des âges à Avrillé
2 février - Résidence La Rose de Noël à Angers

La Chaîne de Stanley Kramer
11 février - Résidence St-Michel à Angers
Barbara de Christian Petzold
24 février - EHPAD Les Trois Moulins à Ste-Gemmes-sur-Loire

Par ailleurs, 20 résidents de 4 des structures sont venus assister à une projection au Festival : Antoinette dans les
Cévennes en présence de Laure Calamy, Les Jeunes Amants en présence de Melvil Poupaud et Carine Tardieu et De nos
frères blessés en présence de Hélier Cisterne et Katell Quillévéré.
Résidences de l’agglomération : EHPAD Les Couleurs du temps à Villevêque, Les Trois Moulins à Ste-Gemmes-sur-Loire, Les
Cordelières aux Ponts-de-Cé, La Perrière à Juigné-sur-Loire ; résidences autonomies La Girandière et Le Square des âges
à Avrillé / Résidences d’Angers : EHPAD Ste-Marie La Forêt, St-Martin la Forêt, résidences autonomie Euphrasie Pelletier,
Lebreton, Bellefontaine, St-Michel, Robert Robin, Les Justices, La Rose de Noël, Grégoire Bordillon
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LE FESTIVAL HORS LES MURS
À la maison d’arrêt d’Angers

Parcours « Ciné’vasion »
• Un atelier de création audiovisuelle a été animé en octobre/novembre par l’artiste et chercheuse Nathalie Guimbretière.
Les participants ont créé leur film à la manière d’un machinima mêlant des séquences audiovisuelles enregistrées lors
de parties de jeux vidéo à une bande sonore composée de voix off, dialogues, bruitages et musique.
« C’est la première fois depuis un mois que je sors de la galère de mon quotidien de la prison, merci, ici, on s’évade !»
« C’était l’occasion de faire quelque chose vers lequel je ne serais jamais allé si j’avais été à l’extérieur. »
« Je suis fier de là où on est arrivé. »
Voir le film et l’article “retour sur” : http://actionculturelleaufestival.blogspot.com/2022/02/faire-un-film-en-prison.html
7 participants détenus / 18 personnes pour la projection en fin d’atelier / 8 sessions d’ateliers
• Une séance sensorielle de découverte de l’audiodescription de film a été proposée en janvier en s’appuyant sur le
court métrage Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, en présence de Delphine Harmel, relectrice aveugle, Pascale
Humbert de la Fondation Visio et Véronique Charrat de Premiers Plans. (6 participants)
En partenariat avec la ligue de l’enseignement des Pays-de-la-Loire, coordination culturelle de la maison d’arrêt d’Angers et
les Ministères de la culture et de la justice et le SPIP 49 (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Maine-et-Loire)

Au CHU d’Angers

Films en VOD et projections-rencontres
Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, les patients du CHU peuvent participer au Festival de manière privilégiée
et adaptée. Les équipes du CHU d’Angers et de Premiers Plans choisissent ensemble les films du Festival et les ajoutent
chaque année à la liste de ceux qui peuvent être visionnés gratuitement et tout au long de l’année en VOD par les
personnes hospitalisées. Avec Ondine, Le Petit Fugitif, La Chaîne, Thelma & Louise et Ibrahim qui s’ajoutent cette année,
la collection est maintenant composée de 37 titres.
En mars, un atelier MashUp et une projection Chenaplans ont pu être proposés en pédiatrie (19 enfants et ados),
l’occasion de découvrir quelques secrets du montage de film et de participer aux votes pour les courts métrages en
compétition.
Films visibles gratuitement et toute l’année dans les chambres : http://www.premiersplans.org/festival/documents/2022chu-films-premiers-plans.pdf

Rembobin’âge dans les maisons de retraite / Ciné’vasion à la maison d’arrêt
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PREMIERS PLANS À L’ANNÉE ET SUR LES TERRITOIRES
Acteur reconnu du cinéma européen, Premiers Plans propose de co-construire des projets de cohésion sociale et
d’accessibilité aux offres culturelles avec les acteurs des territoires du Maine-et-Loire. Les projets développés
répondent au besoin de conserver des expériences collectives dans une société où la pratique de l’image est devenue
plus individuelle. Nous nous appuyons sur cet art exigeant et populaire qu’est le cinéma pour mettre en synergie les
structures locales autour d’événements festifs et fédérateurs.

Séances « Coups de cœur »

Dans la continuité de la 34e édition du Festival, ces séances mettent à l’honneur les films primés. Elles sont imaginées
en partenariat avec les cinémas et bibliothèques :
• 9 février - Paris, Forum des images : séance de courts métrages et Ninjababy d’Yngvild Sve Flikke, long métrage prix du public
• 3 mars - Angers, Le 122 : Retour sur les cartes blanches locales : Cinéma Sprint, Drawing for Drawing, Angers Loire
Minutes Films et L’Atelier d’Iziaka de Thierry Charrier, en présence des porteurs des différents projets : François Gobert
et Quentin Ménard, Nolwenn Lodvard, Mathieu Delalle et Thierry Charrier.
• 22 mars - St-Georges sur Loire, cinéma Saint-Louis : Ninjababy
• 29 mars - Saumur, Grand Palace : Ninjababy
• Mai/juin - 3 bibliothèques du département : Plan B, Premiers Plans en tournée dans les bibliothèques avec le BiblioPôle
avec un programme de 4 courts métrages choisis par le jury des bibliothécaires : Le Voisin de Lou de Victoria Lafaurie et
Hector Aboulker, How To Order Online de Julie Ramage, Noir Soleil de Marie Larrivé, Caillou de Mathilde Poymiro.

Nouveau : Chenaplans en mars

En partenariat avec le Pathé Angers, le Ciné’fil de Lys Haut Layon et Balad’images à la Pouèze
La compétition jeunesse Chenaplans s’articule pour la première fois sur deux périodes : proposés aux familles pendant le
Festival en janvier, les 3 programmes de courts métrages sont présentés aux élèves du 24 février au 4 mars au Pathé Angers
et dans deux communes : La Pouëze et Lys-Haut-Layon. (détail page 5)

Clips d’ici 2022 : le meilleur des vidéo-clips du Grand-Ouest

En partenariat avec le Chabada et le Crédit Mutuel
18 clips de groupes basés dans les régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie ont été sélectionnés par un jury composé
de professionnels de la musique et du cinéma. Lors de la soirée Clips d’ici le 24 mars au Chabada, le jury a annoncé son
lauréat (gagnant 1000 € répartis entre le réalisateur et le groupe de musique) et le public a choisi le sien (gagnant une mise
à disposition du plateau du Chabada et 1000 € pour une résidence de création). 181 clips reçus / 18 sélectionnés / 2 primés

Vallées du Haut-Anjou : le cinéma d’animation s’invite dans deux écoles

En partenariat avec les Vallées du Haut-Anjou
L’ensemble des élèves des écoles de Grez Neuville et Erdre-en-Anjou a assisté aux projections des Chenaplans à la
Pouèze et participé au prix des enfants du Festival. L’expérience s’est poursuivie pour les élèves de Grez-Neuville par la
création d’un film d’animation, en compagnie d’Emmanuelle Gibault, médiatrice cinéma.
217 élèves aux projections, dont 63 en atelier

Lys-Haut-Layon : un parcours approfondi de décembre à mai
Premiers Plans développe depuis 2019 un riche et fidèle partenariat avec Le Ciné’fil :

Une journée particulière et les Premiers Plans du Lys : Le plateau de tournage ouvert à 8 classes de collégiens a pris
place à Lys-Haut-Layon pour la seconde année. Dans le prolongement, ce plateau est ouvert aux habitants le samedi. Une
trentaine de personnes de tous âges s’est s’impliquée dans le tournage d’une séquence devant ou derrière la caméra, avec
l’accompagnement de 5 professionnels du cinéma de la filière régionale : Julien Bossé, réalisateur et coordinateur du plateau
de tournage, Nicolas Contant, chef opérateur, Alexandre Cochard, première assistante réalisation, Virginie Schneider, chef
électricienne et Jean-Yves Pouyat, ingénieur du son. Du 28 mars au 2 avril
En partenariat avec le Département et la commune de Lys-Haut-Layon
Aventure(s) cinéma #3 : Film surprise en avant-première, programmes de courts métrages, séances en famille
(projections et ateliers), projections scolaires, rencontres avec des réalisateurs. Du 18 au 22 mai
En partenariat avec la commune, le centre social, la bibliothèque, les écoles et collèges
Parcours « Évasions » avec une classe du Voide : La classe unique de l’école St-Joseph participe pour la 1e fois à
un parcours d’éducation à l’image mêlant la pratique culturelle, la découverte théorique et l’atelier de pratique.
3 projections de films du Festival se sont déroulées au Ciné’fil dans l’année : Sherlock Junior, Chicken Run et
Chenaplans 6+. Dans la continuité, 3 interventions en classe ont été animées par Emmanuelle Gibault et Margot
Grenier, médiatrices cinéma. 32 élèves de novembre à mai
En partenariat avec la commune
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141 Établissements et structures AU festival
34 écoles

Aldo Ferraro Angers

Charles Benier Angers
Claude Monet Angers
Condorcet Angers
Dacier Angers
Descartes Angers
Henri Chiron Angers
Immaculée Conception Angers
Jean-Jacques Rousseau Angers
Joseph Cussonneau Angers
La Blancheraie Angers
Parcheminerie Angers
Rene Gasnier Angers
Sacré Cœur Angers
St-Martin Angers
Ste-Thérèse Angers
St-Augustin Angers
St-Serge Angers
Victor Hugo Angers
Voltaire Angers
Maternelle Victor Hugo Angers
Maternelle Montesquieu Angers
Jean Piaget Avrillé
Le Petit Vivier Bouchemaine
Primaire Daumeray
La Marelle Denée
Quartier Douces Doué la Fontaine
George Sand Écouflant
La Garenne Grez Neuville
Anne Frank La Pouëze
St-Jospeh Le Voide
Andre Malraux Les Ponts-de-Cé
St-Louis St-Joseph Montilliers
Ste-Monique St-Augustin des Bois

12 collèges

Saint-Joseph Ancenis
Chateaucoin Angers
Chevreul Angers
Claude Debussys Angers
Jean Lurçat Angers
Jean Monnet Angers
Montaigne Angers
Clément Janequin Avrillé
Paul Éluard Gennes
Camille Claudel Le Loroux Beconnais
Blazac St-Lambert des Levées
St-Louis Saumur

5 IME et assos handicap

Autisme 49 Angers
Fondation VISIO Bouchemaine
IME de Provins Écouflant
IME Europe Les Ponts-de-Cé
Les Copains d’Elsa Les Ponts-de-Cé

21 lycées

• Séjours immersifs
Victor Hugo Château-Gontier (53)
Léom Blum Créteil (94)
Jean Marie Le Bris Douarnenez (29)
Simone de Beauvoir Garges Lès Gonesse (95)
Estournelles de Constant La Flèche (72)
Bellevue Le Mans (72)
St-Joseph Loudeac (22)
Paul Valéry Paris (75)
Rodin Paris (75)
Turgot Paris (75)
Rabelais Saint-Brieuc (22)
Fénelon Vaujours (93)
Marie Curie Viré (14)
Renoir Angers
• Séances
Chevrollier Angers
Joachim Du Bellay Angers
Polyvalent Jean Moulin Angers
Renoir Angers
Sacré Cœur Angers
Gabriel Touchard Le Mans (72)
Polyvalent R. Elizé Sablé/Sarthe (72)
Ludovic Ménard Trélazé

11 structures d’enseignement supérieur
• Séjours immersifs
CNDC Angers
ESAD Talm Angers
ESRA Paris (75)
IFTIS Paris (75)
La Fémis Paris (75)
Université catholique de l’Ouest Angers
• Séances
Université d’Angers Angers
Fé2A Angers
Ambassadeurs cinéma Angers
INSPE Angers - Univesité de Nantes Angers
Lycée Léonard de Vinci Montaigu (85)

15 secteurs jeunesse, centres de loisirs

• Accueils de Loisirs
Haras Angers
Henri Cormeau Angers
Victor Hugo Angers
Arc en ciel Le Plessis-Grammoire (49)
Saint-Mathurin-sur-Loire (49)
• Secteurs jeunesse
Maison de quartier Les Banchais Angers
Maison de quartier Hauts St-Aubin Angers
Centre Jean Vilar Angers
Centre social Evre et Mauges (49)
Espace jeunesse Chantonnay (85)
Centre social du Planty Cholet (49)
Maison Familiale La Riffaudière Doué La
Fontaine (49)
DITEP Alouette La Roche-sur-Yon (85)
MJC du Ronceray Le Mans (72)
Maison de quartier Méan Penhoët St-Nazaire (44)
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14 associations de solidarité, maisons
de quartier d’Angers
Anjou insertion habitat
ATD Quart’Monde
Centre Jacques Tati
Centre Jean Vilar
Centre Marcelle Menet
Fabrik Café
Fondacio
France Terre d’Asile
Habitants de Monplaisir
Maison de quartier Archipel
Maison de quartier Hauts St-Aubin
Maison quartier Quart’Ney
Passerelle
Trait d’union

12 structures culturelles, bibliothèques
et comités d’entreprises

Association d’entraide du ministère de
l’éducation nationale Paris
Bibliothèques d’Angers
Bibliopôle Avrillé
Bibliothèque de Beaulieu-sur-Layon
Bibliothèque de Loire-Authion
CE Université d’Angers
CE UCO
Centre Jean Carmet Mûrs-Érigné
Ciné’fil de Lys Haut Layon
CMCAS Anjou Maine
Médiathèque Les Ponts-de-Cé
Plein écran Saumur

17 maisons de retraite

• EHPAA / EHPAD
Grégoire Bordillon Angers
La Rose de Noël Angers
Sainte-Marie la Forêt Angers
St-Martin la Forêt Angers
La Perrière Juigné-sur-Loire
Les Cordelières Les Ponts-de-Cé
Les Trois Moulins Ste-Gemmes
Les couleurs du temps Villevêque
• Résidences autonomie
Bellefontaine Angers
Euphrasie Pelletier Angers
La Corbeille d’Argent Angers
Les Justices Angers
Marcel Lebreton Angers
Robert Robin Angers
St-Michel Angers
La Girandière Avrillé
Square des âges Avrillé
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Save the date
2e édition de l’Estival 24 - 29 août 2022
35 édition du Festival et 18e édition des Ateliers d’Angers 21 - 29 janvier 2023
e

www.premiersplans.org
Président du Festival : Jérôme CLÉMENT
Président de l’Association : Louis MATHIEU
Délégué général et Directeur artistique : Claude-Éric POIROUX
PARIS
54 rue Beaubourg
75003 Paris
Tel : 01 42 71 53 70
paris@premiersplans.org

ANGERS
9 rue Jeanne Moreau - BP 82214
49022 Angers cedex 02
Tel : 02 41 88 92 94
angers@premiersplans.org

