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VENDREDI

17
du Festival

INAUGURATION

NOV.

Le festival « Le cinéma c’est Monplaisir » est né d’une volonté de
rendre accessibles les pratiques artistiques à tous les citoyens.
Nous autres, artistes, accompagnateurs, pensons que les outils
d’expression tels que le théâtre ou le cinéma, et tous les arts en
général doivent, aussi, trouver leur place au sein des espaces
sociétaux les plus défavorisés et ce d’une façon pérenne.
L’art est un moyen de renouer avec le droit qu’ont les citoyens à
s’exprimer par eux-mêmes. Les 12 courts métrages réalisés
en 2016 et 2017 et ce festival sont le fruit de l’imagination
des habitants de Monplaisir qui ont eu le désir de participer
et de se mettre en mouvement pour offrir leurs créations aux
regards de tous.
Le festival « Le cinéma c’est Monplaisir », vous invite à participer
aux ateliers cinéma et à assister aux séances des films projetés
à la Maison Pour Tous.
Ce festival a reçu le prix 2017 de l’innovation sociale décerné
par le CCAS de la Ville d’Angers.
L’équipe de L’Autre Vie Du Papillon

19H30

Bienvenue au festival
au bar de la Maison Pour Tous

Diffusion du teaser officiel

Spectacle

20H30 Opération Jean-Philippe
Théâtre musical polyglotte
Les Sœurs Tartellini
Les Soeurs Tartellini jubilent ! Conquise
par leur travail sur les chants du monde,
une illustrissime productrice leur a confiée
une mission : l’écriture du scénario et de la
bande originale d’une comédie musicale
pour le cinéma. Passionnées et investies
toutes entières dans ce défi, elles se sont
lancées dans l’écriture de « Opération
Jean-Philippe », un film engagé, musical,
fantaisiste et cosmopolite, dont elles
viennent nous dévoiler le scénario !

SAMEDI

18
16H30 18H00
à

19H00 20H30
à

16H30

TOURNAGE PARTICIPATIF
D’UN DOCUMENTAIRE
Sur le festival de cinéma.
Avec Michelle FIKOU / Face B
Réservation conseillée

BRUITAGE
avec Jean-Carl FELDIS

Tous ensemble pour la création des bruitages d’un film.
Places illimitées !

officielle

atelier

ouverture

NOV.

19H30

LANCEMENT DE LA SOIRÉE D’OUVERTURE
• Arrivée surprise des artistes
• Accueil en musique avec La Chorale à la Con

20H30

Cérémonie d’ouverture
et projection des 12 courts-métrages réalisés
par les habitants du quartier

DIMANCHE

19
NOV.

9H00

PETIT DÉJEUNER
POUR LES FAMILLES

atelier jeux optiques

dzjhegfjhfg

Divers jeux d’optiques manipulés par des habitants donnant l’illusion de
personnages en mouvement, animation pour les enfants et les parents !

FILM FAMILIAL

10H30 La petite fabrique du Monde

3 ANS ET

+

Durée : 0h42
Faire surgir du sable ou de la
neige de drôles de bonhommes,
construire avec des objets glanés
ici ou là le palais de ses rêves,
dessiner la vie, suivre une drôle
de coccinelle dans un grand
voyage, admirer dans une féérie de
couleurs la naissance de l’univers
et de l’Homme. La matière s’anime
comme lorsque l’enfant joue et
invente son monde.
Un programme de six courts-métrages
venant des quatre coins du monde
dédié à l’imaginaire et à l’émotion
des tout petits spectateurs.

luNDI
atelIeRS

10H00 12H00
à

MUSIQUE À L’IMAGE
Sébastien MeSNIL
25 participants
Réservation conseillée

20
NOV.

A partir d’extraits de films, s’amuser à
comprendre le rôle très important de
la musique au cinéma.

20

H00

20H30

1èRe paRtIe : présentation d’un court métrage
d’atelier du quartier de la Roseraie
dans le cadre de Docs d’ici organisé par Cinéma Parlant.
Échange entre l’équipe du film et le public.

2NDe paRtIe :
Projection d’un long métrage

14 aNS et

+

BaNDe De fIlleS
Céline SCIAMMA
Durée : 1h53
Marieme vit ses 16 ans comme
une succession d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons,
l’impasse de l’école. Sa rencontre
avec trois filles affranchies change
tout. Elles dansent, elles se battent,
elles parlent fort, elles rient de tout.
Marieme devient Vic et entre dans
la bande, pour vivre sa jeunesse.

Samedi
18

9H

Dimanche
19

Lundi
20

Petit
Déjeuner
Atelier
Jeux
optiques

10H

Film
La petite
fabrique
du Monde

11H

Atelier
Musique
à l’image

12H

14H

15H

17H

18H

Tournage
participatif

Atelier
Bruitage

16H

20H

Bienvenue
au Festival

21H

Spectacle
Opération
J.-P.

Tournage
participatif

19H
Ouverture
officielle

programmation

Vendredi
17

Les 12
Courtsmétrages

Courtmétrage
Film
Bande
de Filles

22H

23H
Réservations ateliers : 02 41 43 84 09
Maison Pour Tous - 3 rue de l’Écriture - ANGERS

Mardi
21

Mercredi
22

Jeudi
23

Vendredi
24

Atelier
MashUp

Samedi
25

Atelier
Musique
à l’image

Atelier
Fond vert

Courtmétrage

Tournage
participatif

CinéGoûter

Atelier
MashUp

Tournage
participatif

Tournage
participatif

Atelier
Pocket
Film

Atelier : Fond vert

Atelier
Carte
Blanche

Atelier : Pocket Film

Atelier
MashUp

Film
Chante
ton bac
d’abord

Film
Capitaine
Thomas
Sankara

Courtmétrage
Film
Qu’Allah
bénisse
la France

Courtmétrage

Film
Fatima

Musique
au cinéma

Tournage
participatif

Cinémas
d’Afrique

Tournage
participatif

Courtmétrage

Tournage
participatif

Film
Ils l’ont fait

Soirée
de clôture
les 12
courtsmétrages

le CINEMA c’est MONPLAISIR

MaRDI

21
NOV.

atelIeRS

16H30 18H30
à

19H30 20H30
à

14H00 17H00
à

TOURNAGE PARTICIPATIF
D’UN DOCUMENTAIRE
Sur le festival de cinéma.
Avec Michelle FIKOU / Face B
Réservation conseillée

POCKET FILM

à partir de 10 ans / 8 participants
Avec Alice MAy / Collectif Platok
Réservation conseillée
3 après-midis pour écrire, tourner et monter un court-métrage
à partir de l’imagination des participants et d’un téléphone
portable.

20H00

1èRe paRtIe : présentation d’un court-métrage
d’atelier de la maison de quartier Marcelle Menet
Échange entre l’équipe du film et le public.
VIOleNce(S)
Durée : 0h07
Court métrage écrit et joué par une dizaine de
jeunes du Grand Pigeon, de Savary et de Monplaisir,
l’histoire d’enfants, de jeunes et de parents confrontés
quotidiennement à la violence.

20H30

2NDe paRtIe :
Projection d’un long métrage

14 aNS et

+

cHaNte tON Bac D’aBORD
David ANDRÉ
Durée : 1h22
Chante ton bac d’abord raconte
l’histoire tumultueuse d’une bande de
copains de Boulogne-sur-Mer, une ville
durement touchée par la crise. Un an
entre rêves et désillusion. Imaginées
par ces adolescents issus du monde
ouvrier ou de la classe moyenne, des
chansons font basculer le réel dans la
poésie, le rire et l’émotion.

MERCREDI
ateliers
MASHUP

10H00 11H15
à

11H30 12H45
à

Avec Anouk LEBRUN
Premiers Plans
Passeurs d’images
10 participants - 2 séances
Réservation conseillée

22
NOV.

« Mash » signifie purée en anglais. Un film MashUp est un
mélange d’images et de sons pré-existants. Un art vidéo
à part entière.
carte blanche

14

H30

à

15

H30

14H30 16H30
à

19H30 20H30
à

15H30

19H30

Projection de courts métrages, échanges et goûter partagé
entre les centres de loisirs des différents quartiers.
TOURNAGE PARTICIPATIF
D’UN DOCUMENTAIRE
Sur le festival de cinéma.
Avec Michelle FIKOU / Face B
Réservation conseillée

CINÉ-GOÛTER
Avec Cinémas d’Afrique
Projection de 3 courts-métrages d’Afrique : Kwaku (Ghana),
Aya va à la plage (Maroc) et Samedi cinéma (Sénégal).
Séance à destination des familles (à partir de 6 ans).
Projection suivie d’un goûter.

Cinémas d’Afrique
Projection d’un long métrage et débat
en partenariat avec Survie49

LIC

TOUT PUB

CAPITAINE THOMAS SANKARA
Christophe Cupelin
Durée : 1h41
Capitaine Thomas Sankara dévoile le destin
unique du président du Burkina Faso, de
son élection en 1983 à son assassinat en
1987. Révolutionnaire, féministe et écologiste, Thomas Sankara a transformé l’un
des pays les plus pauvres du monde en
défendant la voix des exclus jusqu’à la tribune
de l’ONU pour réclamer l’annulation de la
dette africaine.

JEUDI

23

atelierS
pocket film

14

H00

à

17

H00

NOV.
14H00 17H00
à

Avec Alice May / Collectif Platok
À partir de 10 ans - 8 participants
Réservation conseillée
FOND VERT
Simon Astié / Cie Six Monstres
10 participants
Réservation conseillée
L’incrustation d’une personne
ou d’un objet dans un décor,
vous allez pouvoir filmer une
mini histoire.

20H00

1ère partie : présentation d’un court-métrage
du quartier des Banchais
Échange entre l’équipe du film et le public.
SI J’ETAIS
Durée : 4’40
Court métrage d’animation, autoportraits
d’habitants du quartier des Banchais à
la façon d’un portrait chinois : si j’étais
une couleur, si j’étais un organe...

20H30

2ndE partie :
Projection d’un long métrage

14 ANS ET

+

QU’ALLAH BENISSE
LA FRANCE
Abd Al Malik
Durée : 1h36
Adapté du livre autobiographique de
Abd Al Malik, Qu’Allah bénisse la France
raconte le parcours de Régis, enfant
d’immigrés, noir, surdoué, élevé par
sa mère catholique avec ses deux
frères, dans une cité de Strasbourg.
Entre délinquance, rap et islam, il va
découvrir l’amour et trouver sa voie.

VeNDReDI
atelIeRS

10H00 12H00
à

24

MUSIQUE À L’IMAGE
Sébastien MeSNIL
25 participants
Réservation conseillée

NOV.

FOND VERT

14H00 17H00
à

20H00

Simon ASTIÉ / Cie Six Monstres
10 participants
Réservation conseillée

1èRe paRtIe :
Court-métrage écrit et réalisé par les habitants
du quartier de Belle-Beille
Échange entre l’équipe du film et le public.
la MOuette
Durée : 0h12
La mouette, une vieille dame qu’on dit muette alors on l’appelle « La Mouette » - vit toute seule
en haut d’une très haute tour. Drôle d’oiseau
solitaire, elle regarde le temps qui s’écoule à son
balcon, le temps qui passe inlassablement…
mais une goutte d’eau vient chambouler son
existence.

20H30

2NDe paRtIe :
Projection d’un long métrage

14 aNS et

+

fatIMa - Philippe FAUCON - Durée : 1h19
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et
Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal
le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses
filles.Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir
le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des
horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier…

SaMeDI

25
NOV.
17H30

atelIeR

16H30 18H30
à

19H30 20H30
à

TOURNAGE PARTICIPATIF
D’UN DOCUMENTAIRE
Sur le festival de cinéma.
Avec Michelle FIKOU / Face B
Réservation conseillée

cOuRt-MÉtRaGe
Cirque du Paon d’Or avec l’IME Monplaisir
Durée : 0h20
Le cirque était une proposition de fil rouge commun aux
diverses activités de l’IME Monplaisir.Nous nous sommes
réappropriés ce thème en imaginant un cirque différent,
à l’image de nos acteurs, en prenant en compte, pour
chaque séquence, leur fantaisie, leur humour, leur
spontanéité, leur poésie, et leur créativité du moment.

18H00

Projection d’un long métrage
avec la présence du réalisateur Said Bahij
IlS l’ONt faIt
Said BAhIJ
Durée : 1h20
Khalifa Kamara, jeune Français d’origine sénégalaise
radié de Pôle Emploi, prend conscience de son impossibilité d’évoluer et décide de se présenter aux
élections municipales de sa ville afin de prendre son
destin en main et de s’engager pour changer la vie
des gens du quartier soumis au même sort que lui.

Il devra réveiller leur conscience politique et les
convaincre que son projet est réalisable, mais aussi
déjouer jusqu’au bout les pièges du maire sortant, installé depuis des décennies
aux commandes de la ville…

19H30

caRte BlaNcHe À SÉBaStIeN MeSNIl :
De Sa MuSIque au cINÉMa
SOIRÉe De clÔtuRe

20

Partenaires du Festival

H30

• Discours
• Projection des 12 courts-métrages
réalisés par les habitants du quartier

Forme
Pour

Tous

