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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 ci-
néma 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 sen-
sibilisation au cinéma en lien avec les salles de cinéma et les structures 
culturelles, sociales ou éducatives.

Cet enracinement, cette complicité avec les acteurs territoriaux, faci-
litent le lien créé par le Festival entre les nouvelles générations de ci-
néastes et tous les publics.
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01| 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 près d’1/3 des entrées (24 500 en 2020, 
133 établissements scolaires et étudiants et 62 structures socio-culturelles accueillies). Ils viennent 
dans le cadre de sorties ou séjours organisés par leurs enseignants mais aussi de leur propre ini-
tiative pour les plus grands.

De nombreux groupes sont attendus à nouveau cette année, qu’ils soient composés de lycéens 
ou étudiants en cinéma venant de la France entière, ou d’écoliers, collégiens et lycéens de la ville 
et du département.

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. Une attention particulière 
est portée au choix des films pour les élèves de primaire et les jeunes collégiens.

Programme et réservations de séances ouvertes aux classes et groupes 
depuis le 16 novembre

Afin de répondre à l’organisation anticipée des sorties et séjours collectifs, une partie de la pro-
grammation est annoncée dès le mois de novembre. 30 séances parmi celles des hommages et 
rétrospectives, ainsi que 40 séances de la sélection officielle sont ouvertes à la réservation des 
groupes scolaires et socio-éducatifs. Nous aidons également les enseignants et relais à s’organiser 
(tarifs de groupe, réservation sur certaines séances à forte affluence) et à se repérer dans notre 
programmation (conseils, ressources en ligne, mise à disposition de films pour préparer les élèves).

Espace web enseignants : http://www.premiersplans.org/festival/publics-enseignants.php
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02| 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 raviront 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 collégiens et lycéens venus à la projection de leur film lors de rendez-vous particuliers, l’oc-
casion pour certaines de sortir leurs plumes ou caméra pour s’essayer à la pratique de l’interview.
Des séances suivies de rencontres avec les invités du Festival sont pensées en particulier pour les 
élèves. Cette année, les réalisateurs Christiane Petzold, Regina Pessoa et Abi Feijo se prêteront à 
l’exercice.

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 accueille Arno 
Bitschy au Festival et dans des lycées d’Angers pour échanger autour de son film This Train I Ride 
mis au programme du dispositif cette année.
Les 20 ans sont aussi un tournant dans la façon de présenter les films au lycéens avec plus d’une 
vingtaine de journées cinéma prévues en région. Ces journées créent des temps forts de ren-
contres avec les œuvres en permettant 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.

Jeudi 27 et vendredi 28 janvier  : This Train I Ride, suivie d’une rencontre avec Arno Bitschy 
plus d’infos : https://lac.premiersplans.org/

Leçon de cinéma : Évasions
Un moment privilégié pour aborder la thématique du Festival en compagnie de Louis Mathieu, 
enseignant de cinéma et président de l’association Premiers Plans.

Mercredi 26 janvier - 10h30 - Centre de Congrès - salle grand angle - entrée libre

De l’écrit à l’écran : lecture de scénario suivie d’une projection
Un scénario de court métrage est lu en public par 2 comédiens Talents Adami, suivi de la projection 
du film et d’une rencontre avec le réalisateur.

Lundi 24 janvier - 14h15 - Centre de Congrès - Salle grand angle - entrée libre
En partenariat avec l’Adami

Des métiers méconnus du cinéma mis en lumière
Rencontre avec des professionnels qui viennent partager leur savoir-faire, compétences et  expé-
rience avec les lycéens, étudiants et enseignants de cinéma.

Jeudi 27 janvier - 14h/16h - Le Qu4tre - gratuit sur réservation : violaine.daboville@pre-
miersplans.org
En partenariat avec l’inspection pédagogique de cinéma-audiovisuel de l’Académie de 
Nantes et ICEDAP
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03| Hors temps scolaire et familles

Après-midi pour les jeunes de structures socioculturelles 
Le cinéma d’animation est mis à l’honneur dans des séances proposées aux groupes de jeunes 
de 7 à 14 ans. En bonus : un passage par le studio MashUp pour détourner les images de grands 
films !

En partenariat avec Cinéma Parlant
 

Rencontre Régionale Passeurs d’images 
Les jeunes ayant participé à un atelier Passeurs d’images en 2020 ou 2021 sont invités au Festival. 
Une séance spéciale est organisée afin qu’ils se rencontrent à travers la projection de leurs films et 
partagent leurs expériences, puis ils partent découvrir un film du Festival. 

Le Festival en famille
Pour sensibiliser les enfants qui viennent avec leurs familles et amis, un programme sur mesure 
est proposé avec des zooms sur certaines séances, des repères d’âges et des ateliers d’initiation 
à apprécier dès 3 ans. 

(programmation en cours)  
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04| 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 Fes-
tival et en faire un espace d’échange et de partage bienveillant autour du 
cinéma. 

Jurys amateurs
Aux côtés du jury officiel, des jurys amateurs attribuent également 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 les films qu’ils ont repéré au-delà du Festival.

• Jury jeunes internationaux
7 jeunes âgés de 16 à 20 ans et de tous horizons attribuent un prix à un court métrage français. 
Le film lauréat recevra un prix de 1000 € et sera diffusé à l’international via le réseau des Instituts 
Français.

En partenariat avec l’Institut français

• Jury des étudiants d’Angers
9 étudiants d’Angers récompensent un film d’école européen qui recevra un prix de 1000 € et sera 
diffusé lors de la Nuit du cinéma des étudiants organisée par la Fé2A aux 400 Coups.

En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest,

• Jury Fondation VISIO pour l’audiodescription 
5 personnes déficientes visuelles attribuent un prix de 3 800 € à l’un des 3 scénarios de long mé-
trage lus en public. La dotation est destinée à l’élaboration de l’audiodescription du film lors de sa 
réalisation.

En partenariat avec la Fondation VISIO

• Jury des bibliothécaires 
7 bibliothécaires départagent les courts métrages français, en récompensent un d’un prix de 1000 € 
et composent un programme « coups de cœur » qui tournera dans le Maine et Loire.

En partenariat avec le BiblioPôle – Département de Maine-et-Loire

Prix des enfants
Les enfants votent pour leur film préféré de la sélection officielle Chenaplans. Sensibilisés à cette 
démarche, les enseignants sont invités à préparer les élèves en amont.

En partenariat avec Benshi et la DSDEN 49

Nouveau : Jeu de carte « sortie de cinéma »
Ce jeu est conçu pour des accompagnateurs de groupes, afin de les aider à favoriser l’échange 
après une séance au cinéma. En cours de conception, ce jeu qui s’inspire de la version théâtrale 
créée par Anjou Théâtre sera testé auprès de différents publics pendant le Festival.

En partenariat avec Anjou Théâtre, Passeurs d’images en Pays de la Loire, 
la DSDEN 49, Cinéma Parlant et trois médiatrices cinéma indépendantes
 
 

Ateliers de programmation 
Dans un esprit de démocratie participative, Pre-
miers Plans compose des comités de personnes 
qui deviennent des apprentis programmateurs 
de cinéma afin de choisir des films pour des pro-
jections co-construites.

• Rembobin’âge : 12 projections en maisons de 
retraite de film choisis par des personnes âgées 
en résidences : détail dans “Hors les murs”

• Projection d’un film sur le thème “évasions et 
road movie” choisi par des personnes détenues : 
20 janvier - maison d’arrêt d’Angers

• Projection de courts métrages coups de cœur 
choisis pendant le Festival par 25 étudiants vo-
lontaires : 22 février - 19h - La Parenthèse, Cam-
pus Belle Beille
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05| Sensibiliser, former les « relais »

En lien avec ses partenaires, le Festival participe à l’enrichissement de l’ex-
périence 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 accultura-
tion au cinéma en salles.

Un parcours approfondi de formation pour de futurs enseignants
60 étudiants de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) sont engagés 
dans un parcours cinématographique qui les guide tant dans la mise en place d’ateliers de décou-
verte du cinéma d’animation avec des élèves que dans leur acculturation au cinéma d’auteur en 
salles.
          Janvier à juin

En partenariat avec l’INSPÉ, la DSDEN 49, la DRAC Pays de la Loire et 
 Cinéma Parlant

Formation des animateurs et médiateurs de structures socio-culturelles
L’éducation à l’image en pratique est une formation de 7 journées pour découvrir, voir et faire du 
cinéma. Elle s’adresse à 15 personnes relais issues de toute la région et la première journée se 
déroule à Premiers Plans. 

      Janvier à septembre
       En partenariat avec Passeurs d’images Pays de la Loire, la DRAC et la 
        DRAJES des Pays de la Loire

Formation de professeurs qui enseignent dans les options et spécialités 
cinéma-audiovisuel de lycées en Pays de Loire
Une journée pour 40 enseignants, composée de 2 modules en lien avec les programmes éducatifs 
sur les cinémas indépendants et sur les métiers méconnus du cinéma est proposée par la ren-
contre avec des professionnels du cinéma.

             Jeudi 27 janvier 
              En partenariat avec l’inspection pédagogique de cinéma-audiovisuel 
               de l’Académie de Nantes

  

Formation d’enseignants en éducation socio-culturelle de lycées agricoles publics
15 enseignants sont en stage d’immersion, de réflexion, de rencontre, d’interventions sur l’éduca-
tion au cinéma en s’appuyant sur la programmation du festival.

                   Du 26 au 28 janvier
                    En partenariat avec le réseau Les Art’ur des Pays de la Loire

Sensibilisation des bibliothécaires du département et de la ville d’Angers
Une journée pour découvrir le festival, nourrir sa cinéphilie afin de mieux conseiller les usagers de 
sa bibliothèque.

                       Mardi 25 janvier
                        En partenariat avec le BiblioPôle et la Ville d’Angers

Sensibilisation des animateurs jeunesse de structures socio-culturelles
Une journée pour (re)découvrir le Festival et s’y projeter avec un groupe de jeunes : 
participation à une séance, rencontre avec des réalisateurs, découverte des coulisses, 
initiation à la réalisation audiovisuelle, réflexion autour des pistes d’accompagnement et 
des projets à imaginer pour des jeunes…

Jeudi 28 janvier
En partenariat avec Cinéma Parlant et Passeurs d’images en Pays de la Loire

 
Sensibilisation des référents d’associations de la Charte Culture et Solidarité
Une journée pour découvrir le Festival, se préparer à accompagner un groupe lors de 
sorties au cinéma et découvrir un outil ludique pour initier l’échange au sein d’un groupe 
à la sortie d’une séance.

Vendredi 28 janvier
En partenariat avec la Ville d’Angers, Cinéma Parlant et Les 400 Coups
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06| Découvrir le cinéma par la pratique

Sur des temps ponctuels de découverte ou plus approfondis dans l’année, le 
Festival donne aux jeunes et moins jeunes un accès à une approche pratique 
du cinéma. Pour approfondir 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 
Pour sa 13e édition, huit classes de collégiens du département sont 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 des projections, chaque 
classe imagine avec son enseignant la mise en scène d’une séquence (février-mars). 
Elle est ensuite invitée à la réaliser avec l’aide d’une équipe de professionnels du cinéma 
ligérien dirigée par Julien Bossé, réalisateur, sur un plateau de tournage.

Itinéraire de janvier à mai
Plateau de tournage pédagogique du 28 mars au 1er avril à Lys-Haut-Layon
Un itinéraire découverte du Département de Maine-et-Loire proposé par Premiers 
Plans, avec la contribution du cinéma Le Ciné’fil et de la mairie de Lys-Haut-Layon, 
de la DSDEN 49 (Direction des services départementaux de l’éducation nationale), 
du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers, Emmaüs, Alive Events et Ta-
pages et Nocturnes.
Collèges participants : Chevreul (Angers), Pierre et Marie Curie (Chemillé), Paul 
Éluard (Gennes), Honoré de Balzac et Saint Louis (Saumur) Camille Claudel (Val 
d’Erdre-Auxence)

 

Petits Plans
De la grande section au CM2, les élèves approfondissent l’expérience de la projection 
avec 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 or-
dinateur. Ils sont encadrés par des enseignants stagiaires et 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
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’édu-
cation nationale)
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Deux ateliers intergénérationnels de cinéma d’animation 
« imagine un monde » 
Sur le quartier prioritaire de Monplaisir, le Festival développe 2 ateliers de création de films d’ani-
mation avec un public intergénérationnel composé d’élèves de 2 classes de CE1 de l’école Hen-
ri 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 sont amenés ensuite 
à fabriquer décors et personnages et à réaliser les images, accompagnés d’Emmanuelle Gibault, 
médiatrice cinéma.

Ateliers d’octobre à février, présentation des réalisations à la MPT Monplaisir fin février.
En partenariat avec Angers Mécénat, la Cité éducative de Monplaisir, avec le soutien de la 
MPT Monplaisir

MashUp Sessions
La table MashUp est un outil d’éducation à l’image, elle offre la possibilité de travailler sur la ques-
tion du montage dans une logique collaborative et ludique.

Lieu : Centre de Congrès 
En partenariat avec Passeurs d’images en Pays de la Loire

• Atelier de découverte montage en famille
Composez votre 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. 

Dimanche 30 janvier 10h30 - 12h : atelier d’1h30 à partir de 7 ans 
sur inscription à passeursdimages1@premiersplans.org 

• Expérimentation express avant une projection familiale
Tel un “VJ” (équivalent du “DJ” en musique, mais avec la vidéo en plus), choisissez de manière 
intuitive vos images vidéo, vos musiques, mélangez, mixez… et votre MashUp est prêt !

Mercredi 26 janvier entre 13h et 14h 
Dimanche 30 janvier entre 13h30 et 14h30 : 10 à 15’ 
à partir de 5 ans sans inscription

Les Reporters Chrono de Monplaisir
Une journée pour réaliser un reportage sur le Festival, tel est le défi lancé à un groupe de jeunes de 
Monplaisir, accompagnés d’un journaliste reporter d’images !

En partenariat avec Cinéma Parlant, Report’Cité et la Cité Éducative de Monplaisir

Atelier ciné-concert étudiant : Alice in wonderland
Ce court métrage muet de Cecil Hepworth et Percy Stow (1903 - 9’30 - Royaume-Uni) est mis en 
musique par des étudiants lors d’un atelier de création sonore par Vincent Erdeven (Zenzile) et Fred 
Bellanger (La Ruda).

Lundi 31 janvier - Le Qu4tre - soirée de restitution
En partenariat avec l’université d’Angers et le Chabada
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07| Défis de réalisation

A travers différents appels à projets et concours, des défis sont lancés aux 
réalisateurs amateurs ou aux jeunes professionnels de créer des films qui 
leur ressemblent et de les confronter aux votes d’un jury et aux regards du 
public. Des opportunités à saisir pour les passionnés de cinéma !

Angers Loire Minutes Films
La 6e édition du concours a été lancée en octobre auprès des amoureux du cinéma d’Angers Loire 
Métropole. Les participants ont envoyé leur film de 3 minutes sur le thème de l’Évasion jusqu’au 14 
décembre et reçoivent tous en retour une place pour le Festival.
Après le 14 décembre, un jury de professionnels sélectionne une douzaine de films pour la 2e étape 
du concours. Chaque participant sélectionné remporte 10 places pour le Festival, son film est sou-
mis au vote des internautes, puis projeté lors d’une soirée spéciale à Premiers Plans. Les 2 grands 
gagnants (prix du public et du jury) sont annoncés en fin de soirée et remportent un an de cinéma 
aux 400 Coups ainsi que des places pour le Festival 2023 !

Vote des internautes du 3 au 24 janvier 12h
Soirée spéciale : mercredi 26 janvier - 20h - Le Qu4tre - Entrée libre
En partenariat avec Angers Loire Métropole

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.

14, 15, 16 janvier au Qu4tre de l’UA - Stage ouvert aux étudiants et personnels de l’Université
Plus d’infos : dimitri.perraudeau@univ-angers.fr

Cinéma Sprint #3
Cinéma Sprint est un événement qui regroupe cinéphiles amateurs et professionnels. Les équipes 
ont 54h pour créer un film court (1 à 5 minutes), de l’écriture au montage, et sont encadrées par des 
mentors professionnels du cinéma. A l’issue de l’atelier, les productions sont projetées et jugées 
par un jury de professionnels. Repas, boissons, prêt de matériel audiovisuel, temps de formation… 
le tout pour 65€ : un vrai bootcamp sur trois jours !

21, 22 et 23 janvier à WeForge - plus d’infos et inscriptions cinemasprint.fr
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08| Des partenariats privilégiés 
avec des établissements d’enseignement d’Angers

Fidèles partenaires, des établissements angevins et Premiers Plans éla-
borent chaque année différentes propositions pédagogiques, culturelles et 
artistiques afin de placer la cinéma au cœur du parcours éducatif et per-
sonnel des jeunes lycéens et étudiants.

Université d’Angers
La Carte culture UA donne l’occasion aux étudiants de profiter de deux séances pour 1€ et des 
kiosques infos et billetterie sont installés sur les Campus pour faire la promotion du Festival. L’Uni-
versité est aussi engagée artistiquement en proposant une exposition de photographies à la galerie 
Dityvon de la BU Saint-Serge, permettant de tisser des ponts entre images fixes et images ani-
mées. 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 et un atelier pour les 
étudiants. Enfin, plusieurs parcours ou sorties sont organisés avec des enseignants et personnels 
de différentes composantes.

Ecole supérieure d’Art et de Design  TALM - site d’Angers
Alors que les étudiants de première année sont en immersion durant toute la semaine du Festi-
val, ceux des ateliers de recherche Drawing for Drawing et NaN* (Not a Number) présentent leur 
travaux au public au Joker’s. Parallèlement, l’école, le Festival et Nef Animation sont en cours de 
création du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique en Animation qui ouvrira ses portes 
en septembre 2022.

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
Les étudiants en master spectacle vivant et en licence information communication rejoignent les 
équipes bénévoles du Festival pour réaliser des interviews de réalisateurs qui sont publiées sur les 
réseaux sociaux.

Lycée Polyvalent Chevrollier d’Angers
Le dépouillement des votes et la gestion des résultats sont entièrement pris en charge par 14 
élèves de la section SEN (Systèmes Électroniques Numériques) et leurs enseignants. Une dizaine 
de prix du public sont ainsi attribués. 
 

Lycée Auguste et Jean Renoir d’Angers
Tandis que les élèves en option cinéma et audiovisuel s’immergent toute la semaine à Premiers 
Plans pour réaliser des interviews de jeunes réalisateurs et personnalités, bon nombre de classes 
se mobilisent aussi pour venir sur des projections et rencontres.

Ecole supérieure du CNDC
Vingt étudiants de première année découvrent le Festival. Au programme : projections, lectures de 
scénario de courts et longs métrages, ateliers...
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09| Le Festival accessible

Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes handicapées et 
aux personnes âgées, en proposant :
• une meilleure information sur les modalités d’accès aux salles,
• un placement prioritaire en salles selon les besoins.
• Une sensibilisation des équipes du festival à l’accueil des personnes en 
situation de handicap (19 janvier).

Par ailleurs, différentes séances et ateliers adaptés selon les besoins sont mis en 
place :

 

Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles
• Films en audiodescription (programmation en cours)
• Lectures de scénarios de courts et longs métrages 
(programme : http://www.premiersplans.org/festival/selection_officielle-lectures_scenarios.php)
• Jury VISIO pour l’audiodescription : détail page jurys amateurs
• Séance sensorielle : la découverte pour tous, des principes de l’audiodescription à travers la 
projection du court métrage Les Champs magnétiques de Romain Daudet-Jahan. 

En présence du réalisateur et de Dune Cherville, audiodescriptrice
En partenariat avec la Fondation VISIO, avec la contribution de la Collégiale Saint-Martin

Propositions accessibles aux personnes déficientes auditives
• Films avec un sous-titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes.
(programmation en cours)
• Films en langue étrangère 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
Ces séances proposent un environnement rassurant notamment pour les personnes ayant des 
troubles du comportement :
• Ciné-concert Charlot et Buster s’évandent : lundi 24 janvier - 10h - Centre de Congrès
• Rêves d’ailleurs : dimanche 30 janvier - 14h30 - Centre de Congrès

En partenariat avec Autisme 49, Les Copains d’Elsa et Ciné-ma Différence
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10| 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 de publics éloi-
gnés ou empêchés en inventant avec nos partenaires, des parcours ciné-
matographiques sur mesure.

Nouveau : 7x7=49 
Tout au long du Festival, 7 cinémas de Maine-et-Loire accueillent Premiers Plans : séances de 
compétition, avant-premières, films jeune public ou de rétrospectives. Réalisateurs et profession-
nels sont invités à présenter leurs films et à rencontrer le public.

Cinémas partenaires : Le Stella – Baugé / Le Saint-Charles – Ingrandes / Le Grand Palace – 
Saumur / CGR – Cholet / Le Mainqué – Segré / Ciné’Fil – Vihiers / Grand Ecran - La Pommeraye
En partenariat avec la fondation d’entreprises Mécène & Loire

 

Dans les maisons de retraite : Rembobin’âge
Quand les personnes âgées programment leur film
Dans 16 établissements d’hébergement, Premiers Plans propose à un comité de personnes âgées de 
participer à un atelier de programmation pour sélectionner le long métrage qui sera projeté au sein de 
leur résidence les semaines précédant ou suivant le Festival.
Détail des 13 séances programmées entre le 11 janvier et le 11 février : 
http://www.premiersplans.org/festival/publics-accessibilite-seniors.php

En partenariat avec le CNC et le CCAS de la Ville d’Angers
Résidences impliquées dans l’agglomération : EHPAD Les Couleurs du temps à Villevêque, 
Les Trois Moulins à Sainte 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
À Angers : EHPAD Sainte Marie La Forêt, Saint Martin la Forêt, résidences autonomie Eu-
phrasie Pelletier, Lebreton, Bellefontaine, Saint Michel, Robert Robin, Les Justices, La Rose 
de Noël, Grégoire-Bordillon

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 en-
semble les films du Festival et les ajoutent chaque année à la liste de ceux qui peuvent être vision-
nés gratuitement et tout au long de l’année en VOD par les personnes hospitalisées. Avec Ondine, 
Le Petit Fugitif, La Chaine, Thelma & Louise et Ibrahim qui s’ajoutent cette année, la collection 
est composée maintenant de 37 titres. En complément, des projections et ateliers de pratique sont 
en projet au sein de 3 services.
 

À la maison d’arrêt d’Angers 
Parcours « Ciné’vasion »
Au cœur du parcours, un atelier de création audiovisuelle à partir de jeux vidéo est animé en oc-
tobre/novembre par l’artiste et chercheuse Nathalie Guimbretière. Sont également proposés en 
janvier un atelier de programmation et de diffusion animé par Claire Cochard, médiatrice cinéma, 
et une séance sensorielle de découverte de l’audiodescription à travers le court métrage Gagarine 
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh en présence de Delphine Harmel, relectrice aveugle.

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, dans le cadre du dis-
positif Culture Justice (SPIP / Drac Pays de la Loire)
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11/ Premiers Plans toute l’année et sur les territoires 

Acteur reconnu du cinéma européen, Premiers Plans propose de co-
construire un projet de cohésion sociale et d’accessibilité aux offres cultu-
relles 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 mais aussi populaire 
qu’est le cinéma pour mettre en synergie les structures locales, qui ne se 
connaissent pas toutes encore, autour d’événements festifs. 

Tournée « Coups de cœur » 
Maine et Loire - février / mars / avril
Dans la continuité de la 34e édition du Festival, cette tournée met à l’honneur les films primés, 
en présence de réalisateurs. Ces séances sont imaginées en partenariat avec les cinémas et bi-
bliothèques et peuvent parfois impliquer des groupes de spectateurs dans le choix des films et 
l’accompagnement des séances. 

Nouveau : Chenaplans en mars
La compétition jeunesse « Chenaplans » s’articule pour la première fois sur deux périodes :  pro-
posée aux familles pendant le Festival en janvier, les 3 programmes de courts métrages sont pré-
sentés aux élèves du 1er au 4 mars dans différentes salles de cinéma à Angers et dans le dépar-
tement. Le vote des enfants est au cœur de la démarche pédagogique et la remise des prix dotés 
par Benshi le point commun créant un sentiment d’appartenance à l’événement. Les résulats sont 
dévoilés le 7 mars.

En partenariat avec le Pathé-Angers, le Ciné’fil de Lys Haut Layon et Balad’images à la 
Pouèze

Clips d’ici 2022 : le meilleur des vidéo-clips du Grand-Ouest 
Une quinzaine de clips de groupes basés dans les régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie 
sont sélectionnés par un jury paritaire, composé de professionnel·les de la musique et du cinéma. 
Le jury choisit son lauréat (gagnant une enveloppe de 1000 € répartie entre le réalisateur du clip et 
le groupe de musique) et le public le sien (gagnant une mise à disposition du plateau du Chabada 
et une enveloppe de 1000 € pour une résidence de création). Rendez-vous en mars au Chabada 
pour soirée conviviale, toute en images et en musique !

En partenariat avec le Chabada

Le cinéma d’animation s’invite dans deux écoles 
Vallées-du-Haut-Anjou en février / mars
L’ensemble des élèves des écoles de Grez Neuville et Erdre-en-Anjou assiste aux projections des 
Chenaplans le 24 février au Théâtre de l’ardoise/Balad’images à la Pouèze et participe au prix des 
enfants du Festival. Les enfants de Grez-Neuville poursuivent leur parcours par la création d’un film 
d’animation, accompagnés par Emmanuelle Gibault, médiatrice cinéma. 

En partenariat avec les Vallées du Haut Anjou 



p 15

Lys-Haut-Layon : Un parcours approfondi de décembre à mai
Premiers Plans développe depuis 2019 un partenariat approfondi avec Le Ciné’fil de 
Lys-Haut-Layon et cette année sera encore très riche :

• Une journée particulière et les Premiers Plans 
Le plateau de tournage ouvert à 8 classes de collégiens prend place à Lys Haut Layon pour la 
seconde année. Dans le prolongement, ce plateau sera ouvert aux habitants le samedi 2 avril. Une 
quarantaine de personnes de tous âges va s’impliquer dans le tournage d’une séquence devant ou 
derrière la caméra, avec l’accompagnement de 6 professionnels du cinéma de la filière régionale.

Du Lys du 28 mars au 1er 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 et ateliers scolaires, rencontres avec des réalisateurs.

Du 18 au 22 mai 
En partenariat avec la commune de Lys-Haut-Layon, le centre social, la bibliothèque, les 
écoles et les collèges

• Parcours « Évasions » avec une classe du Voide 
a classe unique de 32 élèves de l’école Saint-Joseph du Voide participe à un parcours d’éducation 
à l’image mêlant la pratique culturelle, la découverte théorique et l’atelier de pratique. 

Novembre à mai
En partenariat avec la commune de Lys-Haut-Layon

Théâtre et Cinéma 
Fontaine-Guérin / Baugé / Beaufort-en vallée / Angers en août
Projection de films en lien avec la programmation de la 13e édition du Nouveau Théâtre Populaire.
 

L’Estival Premiers Plans du 22 au 28 août (2e édition)
Les vacances se terminent par une fête du cinéma composée d’avant-premières, projections ren-
contres, temps pour les professionnels des Pays de la Loire, stages pratiques pour tous les âges…

 
Festival Premiers Plans d’Angers

angers@premiersplans.org
www.premiersplans.org

Décembre 2021

 L’équipe d’action culturelle

  Véronique Charrat, responsable action culturelle
   Violaine d’Aboville, ressponbale jeune public et accessibilité
    assistées de Nolwenn Lodvard et Lisa Bertrand

      Passeurs d’images : Hélène Chabiron, coordinatrice régionale
       assistée d’Héléna Hubert
        Lycéens et apprentis au cinéma : Christophe Caudéran, coordinateur régional

          actionculturelle@premiersplans.org
           jeunepublic@premiersplans.org
            passeursd’images@premiersplans.org
             lyceens@premiersplans.org

              http://www.premiersplans.org/festival/publics.php
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