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Rencontre régionale 

Passeurs d’images
A la deuxième édition du Festival « Le cinéma c’est Monplaisir »

Animée par Cécile Raynard 
chargée de projets culturels, association Cinéma parlant

Samedi 7 décembre 2019 - Angers

C’est le premier jour du festival « Le cinéma c’est Monplaisir » porté par 
l’association L’Autre vie du papillon et soutenu par la DRAC-Passeurs d’images 
cette année. Celui-ci s’ouvre avec la rencontre régionale Passeurs d’Images et 
sera inauguré ce soir. 

La coordination régionale a invité toutes les structures ayant développé un 
projet Passeurs d’Images en 2019, afin que les participants découvrent leurs 
films  sur grand écran, mais aussi ceux des autres. Les films ont été réalisés 
en ateliers dans des conditions diverses et sur des durée différentes, mais tou-
jours encadrés par des professionnels du cinéma.

Trois structures de Vendée, Sarthe et Maine-et-Loire, ont été accueillies à 

la Maison Pour Tous Monplaisir, par les habitants et participants du projets 
Passeurs d’images du quartier : Résidence Arceau d’Angers, Espace Jeunesse de Chantonnay et la MJC Ronceray 
du Mans.

Les premiers échanges se font autour d’un petit déjeuner convivial. Bernard, de la résidence Arceau, constate 
«  Il n’y a pas que des jeunes, ici ». La rencontre entre jeunes de milieu rural, habitants de quartier et personnes 
en situation de handicap a lieu autour de la projection de leurs productions et des jeux de questions/réponses qui 
se déroule entre la salle et les réalisateurs en herbe. 

« Comment est né votre projet ? Comment avez-vous travaillez dessus ? »
«  Est-ce une expérience que vous souhaitez refaire ? »

Programmation de la séance des films d’ateliers

« Soyez sympas, on se fait notre cinéma ! » 20’37
MJC Ronceray / Graines d’images, Sarthe

« Le Baiser de Maman » 12’16
Espace jeunesse de Chantonnay / Ciné Lumière, Vendée

« Les Super-héros d’Arceau » Making-Of 15’
Résidence Arceau / Les Libres Filmeurs, Maine-et-Loire

« Une vie de château » 9’33, 
MPT Monplaisir / L’Autre vie du Papillon « Arts Productions »

Maine-et-Loire

Après la pause du midi, les groupes sont invités à la projection du film 
« Les Misérables » de Ladj LY (2019, 1h42) au cinéma d’art et essai Les 400 
Coups. Ce film a reçu le prix du jury au Festival de Canne 2019. « Un film à 
digérer et dont il faudra reparler avec les jeunes » d’après l’animateur de la 
MJC Ronceray.
Un film qui ne laisse pas indifférent, par un réalisateur qui se définit comme 
un autodidacte. C’est l’occasion pour beaucoup de découvrir un cinéma en-
gagé, bien loin de la production de divertissement habituelle. « Je n’avais 
jamais vu un film comme celui-ci, cela donne envie d’en voir plus » confie 
un jeune du Mans. 

Présentation du film «Les Misérables» 
de Ladj LY par Cécile Raynard et Loïc 
Méjean (L’Autre vie du papillon).

Les jeunes de l’espace jeunesse de 
Chantonnay, répondant aux ques-
tions après la diffusion de leur film.

Atelier musique pour le film «Les super-
héros d’Arceau», Les Libres Filmeurs.

KOURTRAJME : est une école de cinéma, créée par Ladj LY, dédiée à l’ap-
prentissage des métiers du cinéma, gratuite et sans condition de diplôme 
aux métiers de l’image et du cinéma. Réservée à des personnes n’ayant pas 
eu la possibilité, notamment pour des raisons financières, de suivre une for-
mation, et plus généralement pour les jeunes éloignés des filières culturelles 
de par leur territoire et leur origine sociale.

Le Festival  « Le cinéma c’est Monplaisir » 
par L’Autre vie du papillon
du 7 au 14 décembre 2019 à Angers
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