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Le Festival Premiers Plans remercie
3IS Nantes / Abbaye Royale de Fontevraud / Agence du court métrage / A.MTEC Audit / Angers Loire Métropole / Anjou Théâtre / Allô Angers Taxi /
Ambassade de France et Institut Français d’Algérie / Les Amis du Comedy Club / Appart’City / Association pour le Développement de la Fiction /
Austin Angers Creative / Austin Film Society / BiblioPôle / Le Boléro / Broken Kitchen / Centre Hospitalier Universitaire / CNDC - Centre National de
Danse Contemporaine / CGR Cholet Arcades Rougé / Ciné’fil de Lys-Haut-Layon / Cinéma Le Grand Palace - Saumur / Cinéma Le Maingué - Segré /
Cinéma Grand Écran - La Pommeraye / Cinéma Saint Charles - Ingrandes / Cinéma Parlant / Cinémasprint / Douces Angevines / L’inspection
pédagogique de cinéma-audiovisuel de l’Académie de Nantes / DSDEN 49 - Direction des services départementaux de l’éducation nationale / Les
Éclaireurs / Écran Total / Esra Bretagne / Europa Cinemas / Fédération Étudiante des Associations de l’Anjou (Fé2a) / Fidaco / Les Films du Balibari /
Ford Rent Angers / Grand Écran - Beaufort-en-vallée / Hôtel d’Anjou / Hôtel Mercure Angers Centre des Congrès / Hôtel Mercure Angers Centre
Gare / Ibis Angers Centre Château / INSPÉ Site d’Angers - Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’Académie de Nantes / Ipack
Bachelor Factory / Irigo / IUT Angers / Kidiklik / KissFilms / Librairie Contact / Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire / Manifest / NEF Nouvelles Écritures pour le Film d’Animation / Passeurs d’Images en Pays de la Loire / La Plateforme - pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire /
Printemps des orgues / Le Quai - Centre Dramatique National / REEVE / Séjours & Affaires Angers Atrium / Solutions Tournages Pays de la Loire /
Solidarifood et les Folies Angevines / Le Stella Ciné - Baugé-en-Anjou / Stereolux / Travelling&Co / Unis-Cité / Vallées du Haut-Anjou / Yamakado
Ainsi que l’ensemble de ses mécènes individuels
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L E F EST I VA L
PREMIERS PLANS CHANGE SON LOGO

Créé par Hartland Villa, le nouveau logo de Premiers Plans, c’est un message écrit au tableau, un propos
qui se permet de sortir du champ, un cadre qui n’impose pas ses limites, une écriture à la main qui permet
d’offrir un espace de liberté à des premiers films et à des réalisateurs débutants.
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L E F EST I VA L

© Sandrine Jousseaume

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

Laure Calamy à Premiers Plans en janvier 2022

Les objectifs du festival
Révéler les nouveaux.elles réalisateurs.trices européen.ne.s à travers une sélection d’une centaine de
premières œuvres, présentées dans sept sections compétitives.
Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies
nationales, des hommages aux auteurs.trices majeur.e.s ou méconnu.e.s du cinéma, des programmations
thématiques.
Mettre en valeur la diversité du cinéma européen en réunissant des professionnel.le.s sur les questions de
la production et de la circulation des œuvres du cinéma européen.
Former un nouveau public pour le cinéma européen en privilégiant la participation des jeunes spectateurs.
trices au Festival.
Accompagner les scénaristes et les cinéastes dans leurs travaux d’écriture en invitant des comédien.ne.s
professionnel.le.s à lire en public des scénarios de premiers films avant leur réalisation.
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PRÉSIDENTE DU JURY LONGS MÉTRAGES
Mia Hansen-Løve

© Les Films du Losange

© Judicaël Perrin

Actrice dès 17 ans chez Olivier Assayas, puis jeune critique aux Cahiers
du cinéma, Mia Hansen-Løve réalise en 2007, à l’âge de vingt-six ans,
son premier film, Tout est pardonné, dont elle avait lu le scénario à
Angers avec François Cluzet. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs,
il impressionne par sa justesse et sa sensibilité maitrisée et ouvre la
voie à deux autres films autour d’une figure de jeunes filles confrontées
au deuil ou à l’absence, Le Père de mes enfants en 2009 et Un amour
de jeunesse en 2011. Chaque récit se développe sur le temps long, à
travers des époques différentes qui épaississent les personnages et
donnent aux films un aspect romanesque et mélancolique. Eden (2014),
fresque musicale sur l’émergence de la French Touch, et L’Avenir (2016)
avec Isabelle Huppert, sont des portraits inspirés respectivement par le
frère et la mère de la réalisatrice. Après Maya (2018), Bergman Island
(2021) permet à Mia Hansen-Løve d’être en compétition à Cannes avec
un ambitieux récit de fantômes qui met en scène un casting international
avec Tim Roth, Vicky Krieps, Mia Wasikowska et Anders Danielsen Lie.
Un beau matin, sorti en octobre dernier, offre à Léa Seydoux l’un de ses
meilleurs rôles : celui d’une femme, pleine du chagrin lié à la maladie de
son père mais gardant espoir d’un renouveau dans sa propre vie.
Comme un retour aux sources pour Mia Hansen-Løve qui, à travers les sentiments profonds de son personnage,
ses doutes comme ses joies, réussit à toucher à l’universel. Une nouvelle fois, elle n’a pas peur des trous
narratifs puisque c’est justement ça qui l’intéresse : la matière même du temps, celle qui guérit les plaies que
les personnages pensaient définitives et nous fait réfléchir à nos propres expériences de vie.

Un beau matin de Mia Hansen-Løve
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
MIA HANSEN-LØVE
En sa présence
De Tout est pardonné (2007) à Un beau matin (2022), retour sur l’œuvre lumineuse et mélancolique de Mia
Hansen-Løve qui, à travers ses portraits sensibles et générationnels, touchent à l’universel.
Le Festival Premiers Plans d’Angers est fier d’avoir toujours soutenu et suivi le travail de Mia Hansen-Løve qui
nous fait l’honneur d’être Présidente du jury de cette 35e édition !
En collaboration avec Les Films du Losange
2007
2009
2011
2014
2016
2018
2021
2022

France
France, Allemagne, Belgique
France, Allemagne
France
France, Allemagne
France, Allemagne
France, Belgique, Allemagne
France, Royaume-Uni, Allemagne

105’
110’
110’
131’
102’
107’
112’
112’

© Les Films du Losange

Tout est pardonné
Le Père de mes enfants
Un amour de jeunesse
Eden
L’Avenir
Maya
Bergman Island
Un beau matin

Bergman Island de Mia Hansen-Løve
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
RODRIGO SOROGOYEN
En sa présence

© Le Pacte

Avant le succès en salles cet été d’As bestas et en l’espace de
seulement six années, Rodrigo Sorogoyen a réalisé quatre longs
métrages et une série pour la télévision qui ont fait de lui un cinéaste
incontournable du cinéma espagnol contemporain. Né en 1981 à
Madrid, passé par l’école de cinéma l’ECAM, Rodrigo Sorogoyen
tourne un premier film à sketches à l’âge de vingt-cinq ans, 8 citas
(2008), puis travaille principalement pour la télévision. En 2013, son
premier long métrage, Stockholm, lui assure une reconnaissance
dans son pays où il remporte le prix du meilleur réalisateur au
Festival du film de Malaga. Mais cette histoire de flirt qui tourne au
drame, tourné avec deux comédiens pendant seulement treize jours, ne laisse en rien deviner l’ampleur de
Que Dios nos perdone, son film suivant datant de 2016. Ce polar psychologique extrêmement noir, porté par
le duo Antonio de la Torre-Roberto Álamo, le catapulte en chef de file d’un cinéma espagnol policier en
vogue. El reino, en 2018, confirme sa position de maître du polar et décroche de nombreuses récompenses
à la cérémonie des Goya tandis que Madre, en 2019, démontre son habilité à travailler sur des sujets plus
intimistes et risqués. En 2020, on peut découvrir sa mini-série Antidisturbios en six épisodes sur Canal+ puis
en 2022, As bestas, révélé au dernier Festival de Cannes, porté par un impressionnant casting franco-espagnol
(Denis Ménochet, Marina Foïs et Luis Zahera) devient son plus gros succès en salles en France.
Il travaille en tandem avec Isabel Peña sur ses scénarios et demeure fidèle autant à ses techniciens qu’à ses
comédiens. Grâce à la société Caballo Films, qu’il fonde avec trois partenaires en parallèle du tournage de
Stockholm, Rodrigo Sorogoyen a su trouver une place singulière entre cinéma indépendant et commercial.
Son cinéma s’attaque de front à des sujets brûlants (corruption, violences policières, xénophobie) pour en
faire des récits universels dans la droite lignée d’un certain cinéma engagé des années 70. Il travaille les
scènes longues et les changements de tonalité à l’intérieur même d’une même séquence (exemplairement
dans l’ouverture de Madre qui passe d’une situation banale à une tension extrême en quelques minutes) ce
qui rend ses films imprévisibles. Pour sa 35e édition, le Festival Premiers Plans est heureux de vous proposer
la première rétrospective en France de Rodrigo Sorogoyen.
Remerciements au Pacte, Outsider Pictures, Movistar, Canal+ et ZDF Studios
2013
2016
2018
2019
2020
2021
2022

Espagne
Espagne
Espagne, France
Espagne, France
Espagne
Espagne
Espagne

90’
127’
132’
128’
306’
66’
137’

© Lucia Faraig

Stockholm
Que Dios nos perdone
El reino
Madre
Antidisturbios
El doble (Historias para no dormir)
As bestas

As bestas de Rodrigo Sorogoyen
9

HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
DOUBLE JE(U)
Des personnages qui usurpent des identités, d’autres qui se transforment, des sosies, des malades
schizophrènes : ces différents motifs du double obsèdent le cinéma et irriguent tous les genres. Il faut dire
que la question du double ouvre à des dilemmes de mises en scène passionnants. Comment représenter
l’Autre et doit-on ? Est-ce que tout ça est dans la tête de mon personnage ou une véritable émanation du
réel ? C’est Shining ou encore Donnie Darko.
Mais si « Je » est un double, alors qui suis-je ? Chaque fois, c’est l’évidence d’une identité simple et unique,
qui est ainsi remise en question pour ouvrir sur un vertige métaphysique. La psychanalyse est ainsi présente
dans des films tels que Persona, Bienvenue à Gattaca ou Mr. Klein.
Se dédoubler c’est aussi la possibilité de vivre une autre vie, de s’inventer enfin tel qu’on le souhaite. Comme
dans certains films de super-héros ou comme Daniel, le délinquant de La Communion, qui se rêve prêtre.
Petit tour d’horizon de quelques doubles cinématographiques particulièrement inspirants ; l’occasion de
découvrir des grands classiques, pour la plupart dans de somptueuses versions restaurées ! La rétrospective
sera également l’occasion d’un parcours critique avec des présentations en compagnie de critiques et
chercheurs.

Longs métrages

Le Dictateur
Vertigo
Certains l’aiment chaud
Plein soleil
Persona
Mr. Klein
Cet obscur objet du désir
Shining

Charlie Chaplin
Alfred Hitchcock
Billy Wilder
René Clément
Ingmar Bergman
Joseph Losey
Luis Buñuel
Stanley Kubrick

1940
1958
1959
1960
1965
1976
1977
1980

Faux-semblants
Batman - Le Défi
J.F. partagerait appartement
The Mask
Bienvenue à Gattaca
Donnie Darko
Infernal Affairs
Frantz

David Cronenberg
Tim Burton
Barbet Schroeder
Chuck Russell
Andrew Niccol
Richard Kelly
Andrew Lau, Alan Mak
François Ozon

1988
1992
1992
1994
1997
2001
2002
2016

Un conte peut en cacher un autre

Jakob Schuh, Bin-Han To, 2016
Jan Lachauer
Benedikt Erlingsson
2018

Woman at War

La Communion
Jan Komasa
Calamity, une enfance de Martha Jane Rémi Chayé
Cannary

2019
2020

États-Unis
États-Unis
États-Unis
France, Italie
Suède
France, Italie
France, Espagne
Royaume-Uni,
États-Unis
Canada, États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Hong Kong
France,
Allemagne
Royaume-Uni

125’
128’
121’
115’
85’
123’
103’
146’

Islande, France,
Ukraine
Pologne, France
France,
Danemark

101’

116’
126’
107’
101’
106’
113’
101’
113’
60’

115’
85’
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© Slot Machine 2018

HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES

Woman at War de Benedikt Erlingsson

Des doubles en pagaille !

Un programme de courts métrages concocté par Benshi et conseillé à partir de 5 ans
Des films déjantés et inventifs qui montrent que le dédoublement des personnages à l’écran peut donner lieu
à des situations burlesques et cocasses !
Salamandre
Julia Ocker
2015
Allemagne
4'
Link
Robert Löbel
2017
Allemagne
7'
L'Équilibre impossible
Georges Méliès
1902
France
2'
Panique au village : la foire agricole
Vincent Patar, Stéphane 2019
Belgique, France
26'
Aubier

Leçon de cinéma Double Je(u)

Ciné-conférence à partir de nombreux extraits de films par Louis Mathieu, enseignant de cinéma et président
de l’Association Premiers Plans.
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
l’animation AUJOURD’HUI EN Europe Centrale
République tchèque, Slovaquie et Hongrie

En partenariat avec NEF Animation
Depuis quelques années, la vitalité et la singularité des courts métrages d’animation en provenance de
République tchèque, Slovaquie et Hongrie ne se tarissent pas. Réalisés pour la plupart dans le cadre d’écoles
prestigieuses (la FAMU de Prague, la MOME de Budapest et la VŠMU de Bratislava), les films que nous vous
proposons ne ressemblent à aucun autre. Couverts de prix dans le monde entier et à Angers, ces courts
métrages sont réunis dans trois programmes dont un à destination des collégiens.

Au plus près des corps

Mr. Mare
Le Gardien, sa femme et le cerf
Symbiosis
Red Shoes

De l’autre côté du miroir
Balkon
SPACES
Hide N Seek
Daughter
Volcano Island
Sauvage

Surréalisme et Absurdités

2019
2019

19’
13’

2019
2021

Hongrie, France
France, Slovaquie,  République
tchèque
Hongrie
République tchèque

David Dell’Edera
Nora Štrbová
Barbora Halířová
Daria Kashcheeva
Anna Katalin Lovrity
Bella Szederkényi

2016
2021
2019
2019
2017
2016

Hongrie
République tchèque
République tchèque
République tchèque
Hongrie
Allemagne, Hongrie, France

6’
8’
7’
15’
9’
14’

Réka Bucsi
Jan Míka
Andrea Szelesová
Éva Darabos
Balázs Turai

2016
2016
2021
2020
2022

France, Hongrie
République tchèque
République tchèque
Hongrie
Hongrie, Roumanie

14’
17’
11’
9’
15’

10’
14’

© Miyu Productions

Love
We Are Human, After All
Sisters
Bye Little Block!
Amok

Luca Tóth
Michaela Mikalyiova,
David Stumpf
Nadja Andrasev
Anna Podskalská

Symbiosis de Nadja Andrasev
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
Jeanne Moreau, l’inspirante
Temps fort organisé avec Les Inspirantes, cycle d’évènements pluridisciplinaires organisé par des structures
culturelles angevines (Le Chabada, le Quai-CDN, le Festival Premiers Plans, le Musée des Beaux-Arts et le
Cndc) promouvant la place de femmes dans la création artistique passée et actuelle.
Il y a cinq ans, Jeanne Moreau nous quittait.
Comédienne, chanteuse, réalisatrice, elle nous laisse son image, sa voix, sa parole, sous les multiples formes où
s’exerçait son talent. Elle rayonne toujours intensément dans le cœur des cinéphiles et tout particulièrement
ici, à Angers, où son amour du cinéma s’est si généreusement exprimé.
Présidente du Jury du Festival Premiers Plans en 2003, elle s’enthousiasme pour ce jeune cinéma européen
si créatif qu’elle découvre avec curiosité et exigence. Elle s’engage très vite à nos côtés et crée en 2005 Les
Ateliers d’Angers pour transmettre sa passion aux jeunes débutants et renforcer leur confiance en eux au
moment décisif de leurs premiers pas de cinéastes. Inspirante, elle le fut pour beaucoup de ceux qui ont
participé à cette formation atypique.
Inspirante, elle le sera toujours pour de nombreux créateurs et artistes, qu’ils soient comédiens, metteurs en
scène, compositeurs ou interprètes.
À l’occasion de sa 35e édition, plusieurs seront invités pour témoigner de leur attachement et leur relation si
particulière au travail et à l’œuvre de Jeanne Moreau.
Vendredi 27 janvier 2023
Les films seront présentés en copies restaurées, grâce au travail du Fonds Jeanne Moreau et en collaboration
avec Carlotta films
Programmation en cours - D’autres films complèteront cette sélection
Jeanne Moreau
Jeanne Moreau
Jeanne Moreau

1976
1979
1984

France, Italie
France, Allemagne de l’Ouest
France

95’
90’
58’

© Sandrine Jousseaume

Lumière
L’Adolescente
Lillian Gish

Jeanne Moreau au Festival Premiers Plans (2003)
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
SANDRINE KIBERLAIN
En sa présence

© Ad Vitam Distribution

Figure incontournable du cinéma français depuis le milieu des années 90,
aussi à l’aise dans la comédie que dans le drame, Sandrine Kiberlain sera
l’invitée du Festival Premiers Plans.
Elle viendra présenter 5 séances, comme autant de points d’entrées sur son
travail de comédienne, ainsi qu’Une jeune fille qui va bien, son premier film
en tant que réalisatrice.

Sophie Fillières
Éric Rochant
Laetitia Masson
Stéphane Brizé
Albert Dupontel
Sandrine Kiberlain
Sandrine Kiberlain
Emmanuel Mouret

1991
1994
1998
2009
2013
2016
2021
2022

France
France
France
France
France
France
France
France

6'
148'
100'
101'
82'
13'
98'
100'

© Pyramide Films

Des filles et des chiens
Les Patriotes
À vendre
Mademoiselle Chambon
9 mois ferme
Bonne figure
Une jeune fille qui va bien
Chronique d'une liaison passagère

Chronique d’une lisaison passagère d’Emmanuel Mouret
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AVA N T- P R E M I È R ES E T S ÉA N CES S P ÉCIALES
La programmation des films en avant-premières et des séances spéciales sera annoncée en à partir du 9
décembre.

AVANT-PREMIÈRES

© Chloé André

© Sandrine Jousseaume

Une sélection d’avant-premières, présentées par les équipes des films, en collaboration avec les sociétés de
distribution français indépendants, sera proposée pendant le Festival.

Sandrine Bonnaire et Gérard Depardieu lors de la présentation de Umami (2022)

Alice Diop lors l’avant-première de Nous (2022)

SÉANCES SPÉCIALES

© Sandrine Jousseaume

Plusieurs projections spéciales, en présence d’invité.e.s, auront lieu pendant le Festival :
• Cérémonie d’ouverture
• Cérémonie de clôture
• Séances avec les président.e.s et/ou membres des trois jurys (longs métrages, courts métrages et
Diagonales)
• Courts métrages des résidents des Ateliers d’Angers

Melvil Poupaud et Claude-Éric Poiroux en janvier 2022
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AVANT-PREMIÈRES ET SÉANCES SPÉCIALES
La Traversée de Florence Miailhe
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire
Dans le cadre d’un nouvel itinéraire proposé pour des classes de collège, le premier long métrage de Florence
Miailhe, La Traversée, sera projeté pendant le Festival. Ce parcours a pour but de faire découvrir le cinéma
d’animation, à travers la rencontre de l’univers d’un cinéaste. Pour cette première édition, Florence Miailhe
a accepté d’être la marraine de ce parcours. Le scénario de La Traversée de Marie Desplechin et Florence
Miailhe avait été lu au Festival en 2011 par Ariane Ascaride. (Plus d’infos sur le parcours page 27)
En présence de la réalisatrice
Florence Miailhe

2021

France, République tchèque, Allemagne

84’

© Gebeka Films

La Traversée

La Traversée de Florence Miailhe

Ciné-concert - Burlesques en folie
En partenariat avec le Printemps des Orgues, la Ville d’Angers et Destination Angers
Premiers Plans et Le Printemps des Orgues s’unissent pour un ciné-concert comme au temps du cinéma
muet où bonimenteurs, bruitistes et musiciens accompagnaient les films. Dans cet esprit, Guy Baptiste
Jaccottet improvisera sur l’Orgue hybride d’Angers la bande musicale de 3 films burlesques.
Lundi 23 janvier 2023 - 10h - Centre de Congrès Jean-Monnier
La Voisine de Malec
Malec forgeron
Oeil pour oeil

Edward F. Cline, Buster Keaton
Buster Keaton, Malcolm St. Clair
James W. Horne, Leo McCarey

1920
1922
1929

États-Unis
États-Unis
États-Unis

18’
21’
19’
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COMPÉTITION
La sélection des films en compétition et des scénarios sera annoncée le 9 décembre.

FILMS EN COMPÉTITION

© Sandrine Jousseaume

Près de 100 films sont projetés dans 7 sections compétitives et récompensés par 170 000 € de prix décernés
par les jurys et/ou le public.
• Longs métrages européens
• Diagonales (des films libres dans leur forme, leur format, leur narration ou leur durée)
• Courts métrages européens
• Courts métrages français
• Films d’écoles
• Plans animés
• Chenaplans (des courts métrages européens à découvrir à partir de 3, 6 et 9 ans)
À l’issue des projections des films en compétition, des rencontres avec les cinéastes sont proposées au public
lors du Forum des réalisateurs.

Yngvild Sve Flikke, prix du public des longs métrages européens pour son film Ninjababy (2022)

LECTURES DE SCÉNARIOS
Scénarios de longs métrages

En partenariat avec la SACD et la Fondation VISIO
Trois scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédien.ne.s professionnel.le.s.

Scénarios de courts métrages

Trois scénarios de courts métrages seront lus en public.

De l’écrit à l’écran

Un scénario de court métrage, dont le film a été tourné, sera lu en public et sera suivi de la projection du
film.

17

VERTIGES

© Amandine Lesca

© Amandine Lesca

Créée lors de la dernière édition, Vertiges, la nouvelle section du Festival, propose plusieurs soirées
événements, avec une double séance par soir, avec des films inédits en avant-première et des cartes blanches
autour de pépites et de classiques. Un fil conducteur, l’étrange !
La sélection sera annoncée le 9 décembre.

Manuel Chiche, distributeur - The Jokers (2022)

Bertrand Mandico, réalisateur de After Blue (Paradis sale) (2022)

Egō d’Hanna Bergholm (2022)
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A T E L I E R S D ’A N G E R S
18e édition - 23 / 29 janvier 2023
Fondés par Jeanne Moreau et le Festival en 2005, les Ateliers d’Angers ont pour vocation de soutenir le
développement de premiers longs métrages. Depuis 2022, les Ateliers se déploient pendant le Festival.
Réalisateurs.trices, producteurs.trices et intervenant.e.s de renom s’y retrouvent   pour de riches temps
d’échanges et de nombreuses rencontres.
Grâce au concours de professionnel.le.s expérimenté.e.s, les cinéastes ont 7 jours pour perfectionner leur
projet artistique au travers d’enseignements pratiques liés aux conditions financières et techniques des
premiers films. L’accent est mis sur le scénario, la mise en scène, le montage, la direction d’acteurs.trices, la
production ou la musique, selon le profil des intervenant.e.s présent.e.s.

© Nathalie Guihard

© Nathalie Guihard

La sélection des cinq résident.e.s sera annoncée le 9 décembre.

Lukas Dhont

© Nathalie Guihard

© Nathalie Guihard

Katell Quillévéré

Céline Sciamma

Arnaud Desplechin
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CARTES BLANCHES ET RENCONTRES
FILMS D’ICI
Proposée par l’association Cinéma Parlant et la Région des Pays de la Loire
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région, projetée
en leur présence.

Focus sur le cinéma d’animation
Proposé par l’association Nouvelles Écritures pour le Film d’animation (NEF Animation)
Chaque année, la NEF Animation présente au Festival Premiers Plans un programme de films d’animation
dont les auteurs.trices ont bénéficié d’une résidence à Fontevraud.
En présence de Xavier Kawa-Topor

Séance sensorielle : découvrir l’audiodescription
En partenariat avec la Fondation VISIO
Cette séance est l’occasion de découvrir l’audiodescription, un procédé permettant aux personnes nonvoyantes d’assister pleinement aux projections, à travers le travail de 8 personnes en stage pendant l’Estival
Premiers Plans en août dernier. Ces derniers ont écrit l’audiodescription du court métrage Mémorable
de Bruno Collet, avec l’aide de Dune Cherville et la contribution pour les relectures du réalisateur et de 3
personnes aveugles.
En présence de Dune Cherville, audiodescriptrice et de Bruno Collet, réalisateur

7X7 = 49
Tout au long du Festival, 7 cinémas du Maine-et-Loire accueillent Premiers Plans : séances de compétition,
avant-premières, films jeune public ou de rétrospectives. Cinéastes et professionnel.le.s sont invité.e.s à
présenter leur film 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-Écran - La Pommeraye

TEMPS PRO CINÉMA EN PAYS DE LA LOIRE
En partenariat avec La Plateforme - Pôle Cinéma et Audiovisuel Région Pays de la Loire, le Bureau d’Accueil
des Tournages, l’ADEFI, Cinéma Parlant
Tout au long du festival, de nombreux temps de rencontres, d’échanges et de projections sont organisés à
destination des professionnel.le.s des Pays de La Loire. Premiers Plans donne une nouvelle fois rendez-vous
à tous les acteurs.trices de la filière qui contribue à la dynamique cinéma et audiovisuel en région !
Programme en cours d’élaboration

Cinéma Sprint
Depuis 4 ans, Cinéma Sprint, un événement qui regroupe cinéphiles, amateurs.trices et professionnel.le.s de
l’audiovisuel pour un weekend de création, se déroule pendant le Festival.
Il s’agit d’écrire, tourner et monter un film court en 48h en équipe pluridisciplinaire et d’imaginer un projet
audiovisuel plus complet autour de ce même film court réalisé.
Encadrées par des mentor.e.s - tous professionnel.le.s - et jugées en fin d’événement par un jury orienté
vers la production, les équipes sont libres de leur sujet, format et type de production : docu, fiction, bande
annonce, court métrage, 1e scène de long métrage, pilote de série, etc.
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CARTES BLANCHES ET RENCONTRES
Ataraxie
Installation par Maxime Houot

En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire, la collégiale Saint-Martin et Stereolux
«La clef du bonheur est de connaitre ses limites»
Production : Collectif Coin
Première française

CLIPS D’ICI
Organisé par le Festival Premiers Plans et La SMAC d’Angers, Le Chabada, avec le soutien du Crédit Mutuel
et de Riffx
Ce concours de clips a pour objectir de valoriser et soutenir la création des clips dans le Grand Nord-Ouest
(Normandie, Pays de la Loire, Bretagne). Ce petit format visuel, à la croisée de la musique et de l’image, est
connu comme outil promotionnel incontournable à l’ère du numérique pour les groupes de musiques. Il est
aussi un espace de création et d’expérimentation illimité. C’est tout particulièrement cette dimension que
nous voulons valoriser par ce concours, et ainsi encourager les coopérations entre musicien.ne.s et vidéastes.
Deux prix (du jury et du public) seront remis à l’issus du concours.
Date limite de candidature : le 13 novembre 2022
Réglement et modalités de participation en ligne à partir du 18 octobre sur les sites du Chabada et de Premiers
Plans

Nos films - Cie Barbès 35
En partenariat avec le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélémy-d’Anjou
Avec Nos Films, Cendre Chassanne nous invite à oublier l’image et à plonger dans l’imaginaire de 3 films
mythiques, L’Argent de poche de François Truffaut, Shining de Stanley Kubrick et Dupont Lajoie d’Yves
Boisset.
Conception et mise en scène : Cendre Chassanne
Mardi 24 janvier - 20h30 - THV Saint Barthélemy d’Anjou - 1h30 - à partir de 12 ans - Billetterie : THV
Deux des trois films de ce spectacle seront diffusés pendant le Festival
L’Argent de poche
François Truffaut
1976
Shining
Stanley Kubrick
1980

France
États-Unis

104’
146’
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E N AT T E N D A N T L E F E S T I VA L
Go Festival au Quai : Spectacle vivant sur Grand Écran
Focus sur le metteur en scène Romeo Castellucci

Table ronde : Captation, spectacle vivant de masse ? Avec Gildas Leroux, directeur de la Compagnie des
Indes, Jérôme Clément, Président du Festival Premiers Plans et fondateur d’ARTE et Alexandre Dain, directeur
adjoint du Quai CDN
Jeudi 13 octobre à 18h
Projection de la captation d’Inferno (Avignon 2008)
Jeudi 13 octobre à 18h
Projection de la captation de Bros (Bobigny 2022 / produit par la Compagnie des Indes)
Vendredi 14 octobre à 20h
Plus d’infos
Tarif unique des projections : 5 € / Table ronde : entrée libre
Billetterie Le Quai : 02 41 22 20 20 ou en ligne

Rencontres professionnelles de NEF Animation
Lecture de scénario

Sirocco et le royaume des courants d’air lu par Samir Guesmi
Réalisateur : Benoît Chieux, scénariste : Alain Gagnol
Vendredi 14 octobre - 20h30 - Abbaye de Fontevraud - entrée libre
Plus d’infos et réservations

Odyssées Africaines
En partenariat avec la Ville d’Angers, le Chabada et les 400 coups
Dans le cadre de la manifestation deux séances sont proposées aux 400 Coups.
Lundi 17 octobre - 18h
Une sélection de 5 courts métrages documentaires réalisés dans le cadre des Laboratoires Documentaires
d’Alger.
Billetterie Premiers Plans
Lundi 24 octobre - 18h
Africa Mia, un documentaire de Richard Minier & Edouard Salier
Billetterie 400 Coups

Angers Loire Minutes Films #7
Angers Loire Minutes Films : concours ouverts à tous les amoureux du cinéma

Réalisez un film de 3 minutes maximum sur le thème Double Je / Double Jeu... et gagnez la projection de
votre film au Festival, des places pour Premiers Plans, un an de cinéma aux 400 Coups…
Envoyez vos films à actionculturelle@premiersplans.org jusqu’au 14 décembre minuit
Plus d’infos
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E N AT T E N D A N T L E F E S T I VA L
Le Cinéma c’est Monplaisir
Un festival de cinéma populaire avec et pour les habitants

Du 21 au 26 octobre, projections, ateliers, dancefloor et de joyeux moments de partage.
Une des projections de courts métrages sera l’occasion de voir D’un monde à l’autre, un film d’animation
réalisé l’année dernière par deux classes de CE1 de l’école Henri Chiron et 12 seniors de la résidence La
Corbeille d’Argent, dans le cadre d’un atelier intergénérationnel accompagné par Michelle Fikou, réalisatrice
sonore et Emmanuelle Gibault, intervenante cinéma. Avec le soutien d’Angers Mécénat et de la Cité éducative
Monplaisir
Mercredi 26 octobre - 17h30 - MPT Monplaisir - gratuit

Deux conférences pour tout savoir des rétrospectives de la 35e édition
Proposées par l’Institut municipal, elles sont illustrées de nombreux extraits de films et animées par Louis
Mathieu, enseignant de cinéma et président de l’association Premiers Plans.
Double Je(u) - Lundi 5 décembre
Focus sur deux cinéastes : Mia Hansen-Løve et Rodrigo Sorogoyen - Lundi 12 décembre
De 18h30 à 20h à l’Institut municipal
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Appel à bénévolat
Vous souhaitez rejoindre l’équipe du Festival ? Vous êtes majeur.e, disponible et motivé.e ?
Inscrivez-vous à partir du lundi 7 novembre sur le site du Festival.

Scolaires : réservations à partir du jeudi 3 novembre
L’espace enseignant du site internet présentera les films proposés aux scolaires (résumés, bandes annonces,
extraits et fiches pédagogiques), les horaires et les ateliers. Pour réserver, renseignez le formulaire sur la
page d’accueil de l’espace enseignant et l’équipe jeune public vous recontactera.
www.premiersplans.org – Violaine d’Aboville : 07 61 22 07 01

Devenez membre de jurys amateurs
Jury jeunes internationaux

En partenariat avec l’Institut français
Composé de 7 jeunes de 16 à 25 ans, ce jury a pour mission de décerner un prix à un.e cinéaste concourant
dans la catégorie Courts métrages français.
Candidatures jusqu’au 7 décembre

Jury des étudiants d’Angers

En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’UCO et l’Esad TALM
Composé de 9 étudiants, ce jury a pour mission de décerner un prix à un réalisateur concourant dans la
catégorie Films d’écoles européens.
Candidatures jusqu’au 7 décembre
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A C T I O N C U LT U R E L L E
Accompagner tous les publics

© Nathalie Guihard

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 en lien avec les
salles de cinéma et les structures culturelles, sociales ou éducatives.
Cet enracinement et cette complicité avec les acteurs territoriaux facilitent le lien créé par le Festival entre
les nouvelles générations de cinéastes et tous les publics.

Projection Chenaplans
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A C T I O N C U LT U R E L L E
Les scolaires au premier plan
Voir des films, c’est grandir

Acteurs de l’événement depuis ses débuts, les enseignant.e.s 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 (12 600 en 2022, 78
établissements scolaires et étudiant.e.s et 34 structures socio-culturelles accueillis). Ils viennent dans le
cadre de sorties et/ou séjours organisés ou de leur propre initiative pour les plus grands.
De nombreux groupes sont attendus à nouveau cette année, qu’ils soient composés de lycéen.ne.s ou
étudiant.e.s en cinéma venant de la France entière, ou d’écolier.e.s, collégien.ne.s et lycéen.ne.s de la ville
et du département.
Afin de guider les enseignant.e.s dans la programmation, Premiers Plans met à leur disposition des outils
élaborés en association avec un comité pédagogique d’une quinzaine d’enseignant.e.s 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 collégien.ne.s.

Approfondir les films, rencontrer des professionnel.le.s
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 cinéastes

En plus du forum des réalisateurs ouvert à tous, les cinéastes en compétition partent à la rencontre des
collégien.ne.s et lycéen.ne.s venus à la projection de leur film lors de rendez-vous particuliers, l’occasion
pour certain.e.s de sortir leur plume ou caméra pour s’essayer à la pratique de l’interview. Des séances
suivies de rencontres avec les invité.e.s du Festival sont pensées en particulier pour les élèves.

Le conte à la croisée du théâtre et du cinéma

En partenariat avec le Quai
7 classes du CP au CE2 explorent la richesse des contes au cours d’un temps fort en trois étapes durant la
semaine du Festival :
• Le spectacle Le Petit Chaperon rouge du collectif Das Plateau
• Le film Un conte peut en cacher un autre de Roald Dahl et Jakob Schuh
• L’atelier Double Je(u) : jeu d’acteur et jeux optiques

Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire

Certains l’aiment chaud de Billy Wilder est mis à l’honneur cette année dans la rétrospective Double Je(u),
mais aussi par Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire. C’est une belle occasion de croiser nos
actions en proposant à une classe de lycée de s’initier à la critique de film sous la forme d’un podcast audio.
Cet atelier est encadré par Margot Grenier, intervenante cinéma.
Plus d’infos sur Lycéens au cinéma

Leçon de cinéma : Double Je(u)

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

De l’écrit à l’écran : lecture de scénario suivie d’une projection

Un scénario de court métrage est lu en public par 2 comédien.ne.s, suivi de la projection du film et d’une
rencontre avec le.la cinéaste.
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A C T I O N C U LT U R E L L E
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.
trice. 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.trices à s’emparer du Festival et en faire un
espace d’échange et de partage bienveillant autour du cinéma.

Jury étudiants 2022

Jurys amateurs

Aux côtés du jury officiel, des jurys amateurs attribuent également des prix à des films, l’occasion pour ces
juré.e.s d’entrer dans une démarche privilégiée leur donnant accès à une lecture active des images et de faire
rayonner les films qu’ils ont repérés au-delà du Festival.
Jury jeunes internationaux
En partenariat avec l’Institut français
7 jeunes âgés de 16 à 25 ans et de tous horizons attribuent un prix à un court métrage français. Le film lauréat
recevra un prix de 1 000 € et sera diffusé à l’international via le réseau des Instituts français.
Jury des étudiants d’Angers
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest, l’ESAD TALM
9 étudiant.e.s d’Angers récompensent un film d’école européen qui recevra un prix de 1 000 € et sera diffusé
lors de la Nuit du cinéma des étudiants organisée par la Fé2A aux 400 Coups.
Jury Fondation VISIO pour l’audiodescription
En partenariat avec la Fondation VISIO
5 personnes déficientes visuelles attribuent un prix de 3 800 € à l’un des 3 scénarios de longs métrages lus en
public. 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 du Maine-et-Loire
7 bibliothécaires départagent les courts métrages français, en récompensant l’un d’entre eux d’un prix de
1 000 € et en composant un programme « coups de cœur » qui tournera dans le Maine-et-Loire.

Prix Chenaplans des enfants

En partenariat avec Benshi et la DSDEN 49
Les enfants votent pour leur film préféré de la sélection officielle Chenaplans. Sensibilisés à cette démarche,
les enseignant.e.s sont invités à préparer les élèves en amont.
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A C T I O N C U LT U R E L L E
Jeu « Sortie de cinéma »

En partenariat avec Passeurs d’images en Pays de la Loire, le CNC, la Drac Pays de la Loire
Comment parler d’un film en dépassant le «j’aime / j’aime pas» ?
Ce jeu s’adresse aux animateur.trice.s, enseignant.e.s, parents… pour favoriser les échanges au sein d’un
groupe à la sortie d’une séance de cinéma. Il laisse à chacun la possibilité d’exprimer un avis, une analyse,
des émotions et amène la confrontation des points de vue. Il a été édité au printemps après un temps de
conception et d’expérimentation en 2021/22. Il est maintenant utilisé par l’équipe d’action culturelle et en
vente dans les réseaux nationaux d’éducation à l’image.
Plus d’infos

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
participant.e.s sont amené.e.s, à travers différents ateliers, à mieux comprendre les coulisses de fabrication
d’un film avec l’accompagnement de professionnel.le.s.

Les ateliers Petits Plans

Nouvel itinéraire pour 7 classes de collège : Cinéma d’animation, du studio à l’écran

En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire
Ce parcours a pour but de faire découvrir le cinéma d’animation, à travers la rencontre de l’univers d’un
cinéaste. Pour cette première édition, Florence Miailhe a accepté d’être la marraine du parcours, avec la mise
à l’honneur de son premier long métrage, La Traversée.
Les collégien.ne.s s’immergent dans l’univers du cinéma d’animation et rencontrent Florence Miailhe au
Festival Premiers Plans (janvier). Par la suite, ils reçoivent différents extraits du scénario de La Traversée,
film que les participant.e.s ne verront qu’à la fin de l’itinéraire. Accompagné.e.s par leurs enseignant.e.s
et 3 professionnel.le.s du cinéma d’animation (Emmanuelle Gibault, Simon Astié, Niels Behning), ils.elles
inventent les décors et les personnages qui vont donner vie à leur extrait (février/mars), puis tournent leur
séquence image par image et enregistrent la bande sonore (mars/avril). Au cours d’une séance finale, ils.
elles retrouvent la réalisatrice, découvrent l’ensemble des séquences réalisées en classe et assistent enfin à
la projection de La Traversée.
Itinéraire de janvier à mai, projection finale le 16 mai aux cinémas Les 400 Coups d’Angers
169 élèves / 7 classes / 6 collèges : Chevreul et Jean Lurçat (Angers), Molière (Beaufort en Anjou) Du Bellay
(Cholet), Saint-Louis (Saumur), Le Pont de Moine (Sèvremoine)
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A C T I O N C U LT U R E L L E
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 approfondissent l’expérience de la projection avec un atelier dévoilant
les secrets du cinéma d’animation. Ils.elles réalisent des jeux optiques (thaumatropes, flipbooks…) et une
séquence en animation assistée par ordinateur. Ils.elles sont encadré.e.s par des enseignant.e.s 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 6 au 17 mars à l’INSPÉ

Double Je(u), la vérité derrière l’image

Dans le prolongement de leur journée au Festival, des classes de collégien.ne.s s’initient à la réalisation d’un
plan-séquence avec Sébastien Farouelle, chargé de mission cinéma à la DSDEN 49.

Le Festival accessible
Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes en situtation de handicap 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.
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
• Jury VISIO pour l’audiodescription (détail page 26)
• Séance sensorielle : la découverte pour tous, des principes de l’audiodescription à travers la projection du
court métrage Mémorable de Bruno Collet. 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
• 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.

Au CHU d’Angers

Films en VOD et projections rencontres
Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, les patient.e.s du CHU peuvent participer au Festival de manière
privilégiée et adaptée. Les équipes du CHU d’Angers et de Premiers Plans choisissent 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. En complément, des projections et ateliers de pratique sont
en projet au sein de différents services.
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A C T I O N C U LT U R E L L E
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 culturelles avec les acteurs.trices 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 autour d’événements festifs.

Projection de courts métrages à la Girouardière (Baugé)

Les Éclaireurs

À la recherche du prochain film coup de coeur 15/25 ans à projeter dans leur salle de cinéma
En partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée, les cinémas Les 400 Coups, le
Ciné’Fil, Le Grand Palace, le CGR, les festivals de la Roche-sur-Yon, les 3 Continents, Premiers Plans
Les Éclaireurs ont pour mission de programmer, dans leur salle de cinéma, un film coup cœur repéré lors d’un
week-end en Festival. Pour cette première année expérimentale, Premiers Plans a proposé à 4 cinémas du
Maine-et-Loire de choisir 2 jeunes ainsi qu’un festival en Pays de la Loire. Accompagnés et soutenus tout le
long du projet par une coordinatrice, les Éclaireurs sélectionnés partent en direction :
•
du Festival international du film de la Roche-sur-Yon pour Les 400 Coups (Angers),
•
du Festival des 3 Continents de Nantes pour Le Ciné’Fil (Lys-Haut-Layon) et Le Grand Palace (Saumur),
•
du Festival Premiers Plans pour le CGR (Cholet).
Nous les retrouverons ensuite chacun dans leur cinéma pour organiser une soirée spéciale 15/25 ans.

Journée cinéma à La Girouardière de Baugé

En partenariat avec Sodexo
La Girouardière est un établissement pour personnes âgées ou handicapées dépendantes. Premiers Plans
a animé pour la deuxième fois en septembre deux projections de courts métrages pour les résident.e.s au
cœur de l’établissement.
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A C T I O N C U LT U R E L L E
Tournée « Coups de cœur »

Dans la continuité de la 35e édition du Festival, cette tournée met à l’honneur les films primés, en présence
de cinéastes. Ces séances sont imaginées en partenariat avec les cinémas et bibliothèques et peuvent parfois
impliquer des groupes de spectateurs dans le choix des films et l’accompagnement des séances.
Maine-et-Loire - De mars à mai

Chenaplans à la Pouëze / Vallées du Haut-Anjou

Chenaplans en mars

En partenariat avec Benshi, le Pathé-Angers, le Ciné’fil de Lys-Haut-Layon, Balad’images, les Vallées du
Haut-Anjou, le CHU
La compétition jeunesse « Chenaplans » s’articule sur deux périodes : proposée aux familles pendant le
Festival en janvier, les 3 programmes de courts métrages sont présentés aux élèves de 3 à 12 ans du 2 au 17
mars dans différentes salles de cinéma d’Angers, du département et dans le service pédiatrique du CHU. 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 résultats sont dévoilés le 20 mars.

30

I N F O S P R AT I Q U E S
Tarifs
Billet à l’unité

Tarif plein : 8€
Tarif réduit 1 : 5€

Carnet partageable

Carnet 6 places (tarif unique) : 36€ (soit 6€ la place)

Séances spéciales

Inauguration (tarif unique) : 12€
Clôture (tarif unique) : 12€

Carte nominative 20 séances

Elle donne accès à toutes les séances du Festival, hors soirées d’inauguration et de clôture, séances gratuites
ou avec billetterie partenaires.
Tarif plein : 90€ (soit 4,50€ la place)
Tarif réduit1 : 60€ (soit 3€ la place)

Pass Culture

Carte nominative 20 séances (tarif unique) : 60€ (soit 3€ la place)
Carte nominative 6 séances (tarif unique) : 27€ (soit 5€ la place)
Billet à l’unité (tarif unique) : 5€

Scolaires

Billet 1 séance 2 (tarif unique) : 4€ par élève
Billet immersion 9 séances et + 3 (tarif unique) : 2,50€ par élève et par séance
Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : -18 ans, étudiant, volontaire en service civique, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA, carte Partenaires (délivrée par la Ville d’Angers), carte mobilité inclusion mention invalidité.
2
Deux places offertes aux accompagnateurs pour un groupe de 30 élèves
3
Ce tarif s’applique lorsqu’un même groupe/classe assiste à plus de 9 séances sur le festival. Deux places sont offertes aux
accompagnateurs pour chaque groupe et pour chacune des séances réservées.
1

Lieux du Festival
• Centre de Congrès Jean-Monnier, 33 boulevard Carnot
• Cinémas Les 400 Coups, 2 rue Jeanne Moreau
• Pathé Angers, 1 avenue des Droits de l’Homme
• Grand Théâtre, place du Ralliement
• La collégiale Saint-Martin, 23 rue St-Martin

Quelques dates
• 9 décembre : annonce de la sélection officielle
• 10 janvier : programme officiel de toutes les séances du Festival en ligne
• 13 janvier : ouverture des réservations de séances
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I N F O S P R AT I Q U E S

ATTACHÉS DE PRESSE
André-Paul Ricci
andrepaul@ricci-arnoux.fr
Tél. : 01 48 74 84 54

Florence Narozny
florence@lebureaudeflorence.fr
Tél. : 01 40 13 98 09

Rachel Bouillon
rachel@rb-presse.fr
Tél. : 06 74 14 11 84

FESTIVAL PREMIERS PLANS
Président du Festival Jérôme CLÉMENT
Président de l’Association Louis MATHIEU
Délégué Général et Directeur Artistique Claude-Éric POIROUX
info@premiersplans.org
www.premiersplans.org
Paris
54, rue Beaubourg
75003 Paris
Tél : 01 42 71 53 70

Angers
9, rue Jeanne Moreau
49100 Angers
Tél : 07 49 15 77 02

Page de garde : Un amour de jeunesse de Mia Hansen-Løve, Mr. Klein de Joseph Losey, Lumière de Jeanne Moreau, Madre de Rodrigo Sorogoyen
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