
Participez au jury du 

Cinéphiles, 
vous rêvez de vivre une expérience originale 

dans le monde du cinéma ?

Un événement culturel majeur : 21 054 spectateurs pour l’édition 2016
Sa vocation : faire découvrir le talent de jeunes réalisatrices ou réalisateurs 
venus de tous les continents
Sa section compétition : 9 premiers longs métrages de fiction issus du 
monde entier et tous inédits dans les salles françaises
L’originalité du jury : un groupe de spectateurs passionnés choisis sur 
candidature et placés sous la présidence d’un professionnel

             QUELQUES SOUVENIRS DE JURÉS :    « Inoubliable ! »   « Une expérience si intense ! »

                    « Des journées magiques, hors du temps et de la réalité, à vivre au rythme du cinéma ! »

QUELQUES PRÉSIDENTS DE JURY : Jean-Pierre Améris, Solveig Anspach, Jérôme Boivin, 
Marianne Denicourt, Jean-Pierre Denis, Jacques Fansten, Sophie Fillières, Eric Guirado, 
Raphaël Jacoulot, Bernard Jeanjean, Baya Kasmi, Michel Leclerc, Jean Marbœuf, Manuel 
Poirier, Manuel Pradal, Nicolas Saada, Bernard Stora



Vous avez envie de découvrir des films de fiction réalisés par de jeunes 
cinéastes qui font leurs premiers pas ?

Vous appréciez les films aux genres et aux styles variés ou surprenants ?

Vous aimez échanger votre regard critique avec d’autres cinéphiles ?

Alors vous avez le profil idéal pour intégrer le jury du festival !

N’attendez plus ! 

Réalisez votre autoportrait de spectateur  
sur le support de votre choix 

écrit (3 pages maxi), vidéo ou audio (3 minutes maxi) *

Envoyez votre candidature par voie postale ou électronique 
avant le 18 décembre 2016

Les candidats au jury s’engagent à être présents à Annonay du jeudi 9 au dimanche 12 février 2017. 
La MJC, organisatrice du Festival, prend en charge les frais de séjour (hébergement et repas) et 
de déplacements. *

* Modalités techniques et pratiques à consulter sur

www.annonaypremierfilm.org

34e Festival International du 1er Film d’Annonay du 3 au 13 février 2017
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Festival International du 1er Film
MJC - 35, avenue Jean Jaurès 07100 Annonay
cinema@mjcannonay.org


