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DES FILMS À VOIR 
SUR LA TÉLÉVISION 
DE VOTRE CHAMBRE

MODE D’EMPLOI
Pour visionner les films en VOD 
(Vidéo à la Demande) sur la 
télévision de votre chambre :
[ accès gratuit ]

1 > Allumer votre télévision.
2 > Choisir « Mes vidéos » 
sur l’écran d’accueil, valider 
avec la touche « OK ».
3 > Choisir le film dans la liste 
puis valider avec la touche
 « OK ».

RODRIGO SOROGOYEN

MIA HANSEN-LOVE

DOUBLE JE(U)

El Reino 
Rodrigo Sorogoyen 
2018 - Espagne ¦ 2h12

Bienvenue à Gattaca 
Andrew Niccol 
1997 - États-Unis ¦ 1h46

Manuel López Vidal est un homme 
politique influent. Alors qu’il doit entrer 
à la direction nationale de son parti, il 
se retrouve impliqué dans une affaire de 
corruption qui menace un de ses amis 
les plus proches. Pris au piège, il plonge 
dans un engrenage infernal.

Dans un futur proche et aseptisé, 
Vincent Freeman, employé à l’agence 
spatiale de Gattaca, vit la vie d’un autre 
au prix d’efforts surhumains. Pour 
réussir son rêve d’astronaute, il est 
contraint, dans une société qui classe 
les êtres selon la « perfection » de leur 
patrimoine génétique, de mentir sur son 
identité. Un crime commis sur son lieu 
de travail va menacer sa double vie.

INFOS
Facebook
Culture & Santé - CHU d’Angers
Premiers Plans - Angers Film Festival

Instagram
@culturechuangers
@premiersplans

Le CHU d’Angers et l’association Entr’art proposent aux personnes hospitalisées et à leurs familles 
des temps de découverte culturelle en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. 

Service des actions culturelles du CHU d’Angers :
Tel : 02 41 35 78 60

Premiers Plans s’engage et témoigne de sa volonté d’ouvrir à tous les portes du Festival. 
Plus d’informations sur le programme et l’accessibilité des séances auprès de :
Violaine d’Aboville - mail : violaine.daboville@premiersplans.org - www.premiersplans.org

Ce projet bénéficie du soutien de 
l’association Entr’art et de l’entreprise 
Télécom Services. 

Frantz
François Ozon 
2016 - France/Allemagne ¦ 1h53
En 1919, Anna, une jeune femme d’un 
village allemand, est intriguée par un 
jeune français venu se recueillir sur 
la tombe de Frantz, son fiancé, mort 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Après quelques réticences, les parents 
de Frantz, avec qui elle vit, accueillent 
cet ancien ennemi qui atténue leur 
douleur en évoquant sa rencontre avec 
leur fils à Paris, où ils faisaient leurs 
études et partageaient leur amour des 
Beaux-Arts et de la musique. Dans un 
climat encore très hostile aux Français, 
Adrien partage la vie de cette famille 
et se rapproche d’Anna, séduite par son 
charme.
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L’avenir
Mia Hansen-Love 
2016 - France ¦ 1h42

Certains l’aiment chaud 
Billy Wilder 
1959 - États-Unis ¦ 2h01

Nathalie, mariée, deux enfants, est 
professeur de philosophie dans un lycée 
parisien. Un jour, son mari lui annonce 
qu’il part vivre avec une autre femme. 
Confrontée à une liberté nouvelle, elle 
doit réinventer sa vie.

Chicago, 1929. Deux musiciens de jazz au 
chômage, mêlés involontairement à un 
règlement de comptes entre gangsters, 
se transforment en musiciennes pour 
leur échapper. Ils partent en Floride avec 
un orchestre féminin et tombent illico 
amoureux de Sugar Kane Kowalczyk, qui 
veut épouser un milliardaire.
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