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Pour tous

DU 18

JANVIER 2008
Les cinémas
angevins
Gaumont-Multiplexe,
Gaumont-Variétés,
et Les 400 Coups

Dans quel film, Alain Resnais traite-t-il un scandale
politico-financier des années 30 ?
❒ La Guerre est finie
❒ Stavisky
❒ I want to go home
1

Quel film a réalisé Danny Boyle juste après
Petits meurtres entre amis, prix du public en 1995?
❒ La Plage
❒ Trainspotting
❒ Une vie moins ordinaire
6

Pour quel film d’Alain Resnais, Marguerite Duras a-t-elle écrit le
scénario ?
❒ L’Amour à mort
❒ Hiroshima mon amour
❒ Loin du Vietnam
2

Qui sont donc les “Triplettes” de Belleville ?
❒ Trois femmes
❒ Trois bicyclettes
❒ Trois souris

7

Dans lequel de ces films Jeanne Moreau ne chante pas ?
❒ Jules et Jim
❒ Querelle
❒ Journal d’une femme de chambre

L’un de ces trois scénarios n’a pas été lu à Premiers Plans, lequel ?
❒ La Sentinelle, d’Arnaud Desplechin
❒ Depuis qu’Otar est parti, de Julie Bertucelli
❒ Nord, de Xavier Beauvois

offrent

un an de cinéma
au gagnant !
Règlement

8

Dans quel film Jeanne Moreau joue-t-elle
avec Marcello Mastroianni ?
❒ La Notte
❒ Moderato Cantabile
❒ Le Pas suspendu de la cigogne
4

Qui a été le premier président du jury du festival ?
❒ Henri Alekan
❒ Théo Angelopoulos
❒ André Téchiné

9

Qui a réalisé Something Like Happiness, prix du Jury et prix du
public en 2006 ?
❒ Lidia Bobrova
❒ Cristi Puiu
❒ Bodhan Slama
5

Nom :

Laquelle de ces comédiennes n’a pas été présidente
du jury du festival Premiers Plans?
❒ Sabine Azéma
❒ Jane Birkin
❒ Nathalie Baye
10

Prénom :

Âge :

Ville:

Tél. :

Adresse :
Code postal:

✂

Article 1 : Vivre à Angers et le festival Premiers Plans organisent un concours à
l’occasion de la 20e édition du festival de cinéma. Il est doté de prix offerts par
les cinémas Gaumont-Multiplexe, Gaumont-Variétés et Les 400 Coups, Premiers
Plans et la bibliothèque municipale. 1er prix: un an de cinéma gratuit à Angers
(soit douze places dans chacun des trois cinémas), un ouvrage généraliste
sur le cinéma (lots à retirer avant le 1er février) et un laissez-passer permanent
au festival de janvier 2008. Du 2e au 5e prix: un laissez-passer permanent au
festival de janvier 2008.
Article 2 : ce concours est ouvert aux lecteurs de Vivre à Angers, sans limite
d’âge, à l’exclusion des collaborateurs, et de leur famille, du service
information et communication de la Ville, des cinémas, de la bibliothèque
municipale et du festival Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, cochez les bonnes cases et renvoyez cette page ou
une photocopie sous enveloppe à : Vivre à Angers, “Jeu concours Premiers
Plans”, BP23527, 49035 Angers CEDEX 01 avant le 10 janvier 2008, dernier délai,
le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de préciser sur la feuille vos
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au
sort en présence de Me Alain Maingot, huissier de justice à Angers.
Article 5 : les gagnants seront avertis personnellement par courrier ou par
téléphone. Les bonnes réponses seront publiées dans le prochain journal
Vivre à Angers (n° 319).
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Pour les jeunes (6/12 ans)
Un concours spécial
est proposé
aux jeunes cinéphiles.
Premiers Plans et la
bibliothèque municipale
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6) Le fest
ière édition a-t-elle
em
pr
la
e
né
an
le
En quel
❒ 1987
❒ 1988
❒ 1989

2) Comment
s’appelle la “s
orcière” dan
❒ Karaba
s Kirikou ?
❒ Mafalda
❒ Rabata

3) De quelle histoire, la Prophétie des grenouilles
est-elle une adaptation?
❒ L’Arche de Noé
❒ Le Petit Chaperon rouge
❒ Le Roman de Renart
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Règlement
Article 1 : Vivre à Angers et le festival Premiers Plans organisent un concours
spécial jeunes pour les enfants de 6 à 12 ans à l’occasion de la 20e édition du
festival de cinéma. Le gagnant recevra un laissez-passer permanent pour
assister au festival de janvier 2008, dix places exonérées pour suivre le festival
en famille et un beau livre offert par la bibliothèque municipale (à retirer avant
le 1er février).
Article 2: ce concours est ouvert aux lecteurs de Vivre à Angers, âgés de 6 à
12 ans, à l’exclusion des enfants des collaborateurs du service information et
communication de la Ville, des cinémas, de la bibliothèque municipale et du
festival Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, il suffit de cocher les bonnes cases et de renvoyer cette
page ou une photocopie sous enveloppe à : Vivre à Angers, “Jeu concours
Premiers Plans spécial jeunes”, BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01 avant le
10 janvier 2008, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas
de préciser sur la feuille vos nom, prénom, âge, adresse et numéro de
téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au
sort en présence de Me Alain Maingot, huissier de justice à Angers, afin de
désigner le gagnant.
Article 5 : le gagnant sera averti par courrier ou par téléphone. Les bonnes
réponses seront publiées dans le prochain journal Vivre à Angers (n° 319).

5) Qui a réalis
é la musique
du film de Kir
❒ Philippe K
ikou et la sorc
aterine
ière ?
❒ Youssou N
’Dour
❒ Yannick N
oah

Nom :

7) Sais-tu combien
il faut d’images po
ur faire une second
de cinéma ?
e
❒ Une
❒ Douze
❒ Vingt-quatre

des films ?
8) Au cinéma, quel est le support de diffusion
❒ la cassette vidéo
❒ le DVD
❒ la pellicule en format 35 millimètres

Prénom :

Âge :

Ville:

Tél. :

Adresse :
Code postal:

✂

✂
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