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Projection hors compétition de courts-métrages
régionaux organisée par Cinéma Parlant
dans le cadre du Festival Premiers Plans d’Angers

VENDREDI

28 JANVIER

2022

19H45
Entrée libre

Cinémas Les 400 Coups
2 rue Jeanne Moreau - 49100 ANGERS

UNE NUIT DE CHIEN

de Théo Rageunback

L’ASSOCIATION CINÉMA PARLANT
et LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
proposent une sélection de courts-métrages tournés dans la région
et/ou réalisés par des cinéastes de la région, sélectionnés pour le
public du Festival et projetés en présence de leurs réalisateurs.

Programme de 5 courts métrages - 1h24
En présence des réalisateurs

LINO

2021 – fiction – couleur – 18’15
avec Lisa Livane, Alexandre Château, Angélique Meyns…

Un meurtrier profite de la tombée de la nuit pour enterrer discrètement un
cadavre dans un champ. Mais il est surpris par la vieille Mme Martinet,
propriétaire des lieux…

de Aurélien Vernhes-Lermusiaux

ANNA LA BONNE

de Eurydice Calméjane

2021 – fiction – couleur – 28’11
avec Pierre Lottin, Lola Le Lann, Olivier Chantreau…

Côte atlantique, nuit du 31 décembre 2020.
Un groupe de militaires est mobilisé suite à la découverte d’un obus sur la
plage où ils attendent l’arrivée des démineurs. Parmi eux, Lino, un jeune
soldat revenu d’une difficile mission à l’étranger semble ailleurs. Une
intrusion soudaine va changer le cours de la nuit et celui de sa vie…

LA CASE

de Serena Porcher-Carli et Marion Auvin

2021 – fiction – couleur – 22’30
avec Sylvy Ferrus, Olivia Csiky Trnka, Marylou Couvreur Delaître…

Jeanne est l’assistante personnelle de Léonor, photographe à succès qui la
sollicite pour toutes sortes de tâches. Petit à petit, prenant conscience de la
manipulation qu’elle subit pour en faire toujours plus, elle se révolte.

TROIS MOTS DE RIEN

de Paola Valentin

2020 – documentaire animé – couleur – 4’40

2021 – documentaire – couleur – 9’59

Pour les lesbiennes, le coming out au travail a des effets parfois
surprenants… Certains hommes vous prennent pour leur pote et s’autorisent
à vous demander des détails sur votre vie sexuelle. Certaines femmes, elles,
se tiennent sur leur garde. On ne sait jamais, des fois qu’il vous prenne
l’envie de les draguer !

Seule, à bord de mon camion, je parcours la France à la rencontre
d’inconnus. Des montagnes aux campagnes, en passant par les bords de
mer, j’enregistre, je photographie, je peins sur Plexiglas des inconnus
rencontrés au hasard. Galerie de portraits dont resurgissent les fantômes de
l’existence. Une bibliothèque de souvenirs, des visages et des « Je t’aime »,
trois mots de rien.

