
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Festival Premiers Plans d’Angers (17-26 jan 2014) 
 

Ma journée au Festival ! 
Proposée aux jeunes participants des ateliers Passeurs d’images 

Samedi 18 janvier 

J’attends les groupes qui doivent arriver ce matin pour la séance Passeurs 

d’images. Le cinéma nous accueille pour la projection des films réalisés en 

ateliers en 2013. Et quoi de mieux que d’inviter les propres 

réalisateurs de ces films à en parler ! Exercice de style que 

certains ont déjà pratiqué par chez eux. Dans la salle de cinéma du coin, 

devant leurs familles et leurs amis, leurs voisins. 

12h45 sortie de séance. Certains ont faim, il est temps 

d’aller manger. Avant d’enchaîner avec le programme de 

l’après-midi, sous le signe de la Métamorphose, 

une des thématiques du Festival cette année… 
 

La plupart iront voir Les Enfants loups** de Mamoru 

Hosoda, en VOSTF* évidemment. On ne les avait pas 

prévenus ? Pour éviter tout a priori me dit Nicolas, 

l’animateur du centre social Horizon de Cholet. Et le film 

leur a plu quand même ! 
*version originale sous-titrée français 

Photos prises par les animateurs des structures présentes 

**Prise en charge de la billetterie par la coordination régionale 

 

Par Hélène Chabiron 

Séance Passeurs d’images 
voilà le programme ! 

 

 

Les P’tits papiers (documentaire – 13’05) | ANGERS  

Par Quentin, Enzo, Samory, Léa, Victoria, Yasmina et 

Lucie du Centre social Jean Vilar (quartier La Roseraie) 

Encadrement artistique Hélène Milano (écriture 

scénario), Cécile Guillard-Jubeau et Samuel Lebrun 
 

Face à face (fiction – 11.30’) | LA ROCHE-SUR-YON  

Par Antonin, Arthur, Sullivan, Duncan, Valentin et 

Alexandre de l’Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique L’Alouette 

Encadrement artistique Sonia Broussard 
 

Les jeunes au micro ! 
 

Carte Blanche à Passeurs d’images en bretagne 

Impressionus  (documentaire - 11’) 

Par Coraleen, Brunaëlle, Virginie, Stéphanie et Mme 

Thomas. 

Encadrement artistique Clotilde Aksin 
 

Remake de Fargo de Joël Coen (pastiche – 11’) 

Par Ikram, Sterenn, Cassandra, Kelly, Elisa, Amin, 

Nicolas, Soraya, Léa, Shannon, Brice, Dylan, Clément, 

Amin, Elie et Raphaël. 

Encadrement artistique Jean-Philippe Montiton 
 

Les jeunes au micro ! 
 

Panique à l’hôpital (fiction – 13’19) | CHOLET 

Par Brice, Marissa, Alan, Thibault, Vanessa, Inès, 

Brandon et Lindsay du centre social Horizon 

Encadrement artistique Benjamin Duchenne, Cie Six 

Monstres 
 

Koon Shun (fiction – 11.53’) | CHANTONNAY  

Par Simon, Heno, Mano, Céline, Augustin, Allan, Elisée 

et Clément de l’espace jeunesse 

Encadrement artistique Sonia Broussard 
 

Les jeunes au micro ! 

Chantonnay, Espace jeunesse – toute l’équipe est là ! / Cholet, centres sociaux Horizon et du Planty – 7 représentants par structure, de 

quoi remplir un minibus ! / Lorient, UFFEJ-Bretagne – 5 Bretonnes motivées par la douceur angevine / La Roche-sur-Yon, ITEP L’Alouette 

- Ils étaient 5 réalisateurs, 2 sont allés à Paris participer aux Rencontres nationales de Passeurs d’images, 3 sont venus à Premiers Plans.  

9h45  aux cinémas Les 400 Coups, rue Claveau. On est samedi 18 janvier, le « vrai » premier jour du Festival Premiers Plans. Hier a eu 

lieu l’inauguration, au Centre de Congrès. J’accueillais 5 jeunes filles de Lorient,  dont nous avons organisé la venue à Premiers Plans, 

avec Laurence Dabosville, coordinatrice de Passeurs d’images à l’UFFEJ-Bretagne. Elles vont rester jusqu’à dimanche soir ! 

 

Atelier Maquillage-effets spéciaux 

En partenariat avec la 

Communauté d’agglomérations 

du Choletais*, nous avons mis en 

place un atelier maquillage effets 

spéciaux, encadré par la nantaise 

Sylvie Aubry, pour aider les 

jeunes à prendre de la distance 

par rapport aux images gores 

qu’ils peuvent voir sur leurs 

écrans, en comprenant les 

dessous de leur fabrication.  
*Via le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

 Ils sont impressionnés… tant de matériel ! Quelle technique ! Et aux jeunes 

de demander à Sylvie ce qu’elle a fait comme étude, si elle déjà maquillé 

des stars… I Am, ça vous dit quelque chose ?! Je les ai maquillés pour un de 

leurs clips, leur confie-t-elle… 
 

Ceux du Planty de Cholet vont faire fureur dans la salle ! Ainsi maquillés, ils 

partent au cinéma Les Variétés voir Frankenstein de James Whale. J’ai 

ouï-dire que certaines personnes du public ont eu un regard inquiet en 

voyant leurs blessures… 

Fin de journée Les jeunes de Chantonnay doivent repartir dans leurs 

contrées et regardent avec envie les filles de Lorient qui ont la chance de 

pouvoir encore profiter du festival. Elles iront voir des films en 

compétition, découvrir de nouvelles cinématographies, profiter de cette 

ambiance conviviale du festival et repartiront, j’espère, des images plein la 

tête. En tous cas, avec l’envie de revenir, elles l’ont dit !! 
 

Ils ont entre 11 et 16 ans et viennent d’ici et d’ailleurs…  

Retour    sur… # 12    
 


