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Un programme fait spécialement pour vous... 

Samedi 18 janvier
Après-midi découverte
Soirée Spécial Agent

Dimanche 26 janvier
Matinée en famille



13h45 : Accueil du groupe

14h15 : Lecture de scénarios de courts métrages 
Entrez dans la peau d’un réalisateur en écoutant la lecture de trois 

scénarios faites par de jeunes comédiens «talents Cannes - Adami»

16h30 : Rencontre avec les comédiens
Partagez un moment privilégié avec les comédiens

Rendez-vous au Centre de Congrès pour le début 
de la journée et le placement en salle

Samedi 18 janvier
Après-midi découverte du Festival

Lieu : Centre de Congrès, Angers
Tarif : Gratuit
Inscription le plus rapidement possible.
Nombre de places limité.

Soirée Spécial Agents

17h15-18h45 : Apéritif dînatoire 
Retrouvez-vous autour d’un apéritif dînatoire pour un moment convivial

19h15 : Projection d’un long métrage en compétition
Vivez pleinement l’expérience du Festival en découvrant un premier film 

de réalisateur européen en compétition.

21h : rencontre avec le réalisateur (facultatif)
Une rencontre dédié au partage des impressions ou 

questionnement sur le film visionné.

Lieu : Centre de Congrès, Angers
Tarif : Gratuit
Inscription le plus rapidement possible.
Nombre de places limité.



Dimanche 26 janvier
Matinée en famille au Festival (réservé aux familles ayant des enfants de 8 à 12 ans)

UNE MATINÉE EN FAMILLE 
AU FESTIVAL PREMIERS PLANS

Dimanche 26 janvier 2020 au Centre de Congrès d’Angers

10h30 : Accueil du groupe
Rendez-vous au Centre de Congrès pour le début de la journée et le placement en salle

11h : Ciné-concert «Monte là-dessus» 
Assistez à la projection du film muet mis en musique en direct par Jean-Philippe Le 

Trévou (orgue de cinéma). Proposé aux familles ayant des enfants de 8 et 12 ans.

Lieu : Centre de Congrès, Angers
Tarif : Gratuit
Inscription le plus rapidement possible.
Nombre de places limité.

La CMCAS vous propose des entrées en nombre 
limité au tarif préférentiel de 3 €.
Ces billets seront vendus durant les permanences 
tenues par les membres du jury CMCAS au cours 
du Festival.

3 € !!!!!!!

Pendant tout le festival

Lieu : Centre de Congrès, Angers
Tarif : 3 €
Inscription le plus rapidement possible.
Nombre de places limité.

Vente de billets



Je cède mon droit à l’image et autorise l’utilisation des 
photographies dans les publications de la CMCAS (Connexions, 

Site Internet, Facebook) o
J’accepte les conditions de la CMCAS Anjou Maine.
Conditions d’annulation à votre disposition auprès de vos 
correspondants SLVie ou Technicien(ne)s Accueil/Conseils 
dans vos lieux de proximité.
Signature

ACTIVITÉ CHOISIE :                                                              

Date de l’Activité :           

NIA :                       

NOM / Prénom OD :                                                                       

Adresse :                                                                    

SLVie :                   E-mail :                                               

Tél. portable :                             Tél. travail / domicile :                                               

NOM Prénom de tous les participants :                 Participation Financière :

1 OD                                                        €

2 AD                                                        €

3 AD                                                              €

4 AD                                                        €

5 AD                                                        €

6 AD                                                        €

                 sous Total                                         €

                 Âge
Invité                                                      €

Invité                                          €  

           Total                             €

Je m’engage à participer à cette activité même si mes invités ne sont pas retenus    o Oui   o Non

Si transport collectif, au départ de                                                

Si besoin de covoiturage cochez cette case o

Combien de participants sont en situation de handicap                                       

Commentaires
Inscrivez dans cette zone toutes informations utiles et situations 
particulières (ex : situation de handicap, allergies alimentaires...)

COUPON-RÉPONSE


