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l’aventure d’un cinéma
les 40 ans des 400 Coups d’Angers

Complexe indépendant de sept salles, Les 400 Coups, c’est le cinéma 
art et essai du centre-ville d’Angers qui accueille le public 7j/7 depuis 
1982. L’équipe aux commandes y propose une programmation d’œuvres 
cinématographiques venues du monde entier et invite régulièrement les 
équipes de films ou les acteurs locaux à venir dialoguer avec le public. 
En prise constante avec les évolutions des pratiques des spectateurs et 
des lieux de cinéma observées ici et là en Europe, ce travail de terrain au 
long cours nourrit les générations successives de cinéphiles et bénéficie 
d’une reconnaissance qui va bien au-delà des douces terres angevines.

Claude-Éric Poiroux, fondateur des 400 Coups, partage sa vision de cette 
aventure collective dans un entretien vivant mené par Bertrand Guyomar, 
journaliste au Courrier de l’Ouest. Des proches, parties prenantes et 
spectateurs de cette aventure, témoignent également dans ce livre 
richement illustré édité à l’occasion des quarante ans des 400 Coups.
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Avec, par ordre d’apparition dans le livre :

CLAUDE-ÉRIC POIROUX, fondateur des 400 
Coups, du festival Premiers Plans et du 
réseau Europa Cinemas
—
CATHERINE BAILHACHE, première directrice 
des 400 Coups de 1982 à 1991
—
ISABELLE TARRIEUX, directrice des 400 
Coups depuis 1991
—
ANNE-JULIETTE JOLIVET, programmatrice des 
400 Coups de 1995 à 2022
—

JÉRÔME CLÉMENT, président du festival 
Premiers Plans
—
LOUIS MATHIEU, président de Cinéma Parlant
—
ANNE LOISEAU, enseignante au lycée Renoir 
d’Angers
—
BERTRAND GUYOMAR, journaliste au Courrier 
de l’Ouest
—
ZÉLIE DE LA CORTE GOMEZ, ambassadrice 
des 400 Coups
—
NICOLAS DUFETEL, adjoint à la culture et au 
patrimoine de la Ville d’Angers
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À RETOURNER À : 
WARM 9, rue d’Aubert 53000 Laval
ou par mail à infos@warm-ed.fr

NOM - Prénom et/ou Structure ……………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

CP et commune ………………………………………………………………………………………………

Mail …………………………………………………………………………………………………………

souhaite acquérir le livre L’Aventure d’un cinéma, les 40 ans des 400 Coups d’Angers
14€ l’exemplaire + Frais de port 7 euros 

soit un total de …… €

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)
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Mail …………………………………………………………………………………………………………
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� par chèque bancaire ou postal encaissable en France à l’ordre de WARM, accompagné du bon de commande 

� par virement à l’ordre de WARM /// IBAN : FR76 1380 7007 6671 1215 5616 557

BIC : CCBPFRPPNAN (+ bon de commande par courriel à infos@warm-ed.fr)

� Je souhaite recevoir une facture.

� Je souhaite recevoir par courriel des informations de WARM.
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