
Le programme 

Accueil : café & chouquettes

10h30

Table ronde : Quels sont les moyens pour les auteurs en région 
des Pays de la Loire ? 

Lieu : Centre des Congrès d’Angers
33 boulevard Carnot, 44100 Angers

les rencontres 
du Pôle #6

Quels sont les moyens
  pour les auteurs en région 
    des Pays de la Loire ?

vous propose

samedi 21 janvier
à 1Oh30

Les Rencontres du Pôle #6
Quels sont les moyens pour les auteurs en région des Pays de la 
Loire ? 

À l’occasion de la 29e édition du Festival Premiers Plans d’Angers, 
La Plateforme, Pôle Cinéma Audiovisuel des Pays de la Loire, en 
partenariat avec le Festival, organisent un temps fort sur les conditions 
de la création (auteurs, réalisateurs, scénaristes de courts, longs et 
moyens métrages de fiction ou documentaire) dans notre Région. 

Une occasion de réaffirmer l’importance de l’accompagnement des 
auteurs sous un prisme artistique, économique et politique. 

Un temps privilégié pour imaginer ensemble les possibles innovations 
en terme d’accompagnement des auteurs, de leurs œuvres sur le 
territoire et hors des frontières tout en s’inspirant de modèles voisins 
pertinents et sur la base de travaux de recherche récents.

Les intervenants  : 

Julia Kowalski, cinéaste / auteur de fictions
Thomas Riera, cinéaste / auteur de documentaires
Charlotte Le Vallégant, co-directrice du Groupe Ouest
Glenn Handley, responsable du Pôle Cinéma et Image Animée de 
l’Agence Culturelle d’Alsace

Une rencontre animée par Olivier Daunizeau.
Ce dernier est auteur-réalisateur et script doctor documentaire, 
ancien chargé de mission cinéma à ECLA et producteur exécutif 
(Les Films d’Ici, L’image d’Après).

Événement organisé par La Plateforme, Pôle Cinéma Audiovisuel des Pays de la Loire 
en partenariat avec le Festival Premiers Plans d’Angers. 

Entrée libre sur inscription et dans la limite des 
places disponibles  à contact@laplateforme.net 

au Festival 
premiers plans 
d’Angers

Centre des Congrès 
d’Angers  
33 boulevard Carnot

10h


