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Présentation  

Créé en 1984, le Festival International du Premier Film 
d’Annonay s’est au fil des années solidement implanté dans la 
vie culturelle locale et s’est affirmé comme l’une des plus 
importantes manifestations cinématographiques de la Région 
Rhône-Alpes. En 2017, près de 21 000 festivaliers se 
réunissaient dont ¼ étaient des scolaires.


La compétition est le cœur du festival et a pour ambition de 
présenter des premiers films de jeunes réalisateurs issus du 
monde entier. 


La 35ème édition aura lieu du 2 au 12 février 2018. 

Ce festival repose sur la solide et dynamique infrastructure 

de la Maison des Jeunes et de la Culture. Cet événement 
s’inscrit dans un cursus plus large animé par le pôle audiovisuel 
et cinéma de la MJC. 


Ce dernier met en place des ateliers de réalisation vidéo et 
permet une éducation à l’image dans les établissements 
scolaires du Bassin Annonay Rhône Agglo tout au long de 
l’année. Ce pôle est également à l’origine de la télévision 
participative du bassin d’Annonay télà et Media Pop, ainsi que 
de la programmation « Ciné Passion » au cinéma Les Nacelles. 


Le déroulement du festival  
LES SECTIONS


Environ 50 films sont présentés chaque année sur 11 jours en 130 séances. Ils sont répartis 
dans les catégories suivantes : 

✓ Section Compétition : 9 premiers films internationaux inédits en France. 


✓ Section Hors Compétition  : 20 à 25 premiers films internationaux distribués dans les 
salles françaises dont quelques avant-premières. 


✓ Sections Week-end Nouveaux Talents, Ils Sont Passés Par Ici et Carte blanche : 15 à 
20 films récents mettant en lumière un(e) comédien(ne), un(e) réalisateur(trice) ou une 
institution cinématographique, en présence d’invités. 


✓ Tout public  : 3 à 5 films proposés aux enfants (à partir de 3 ans) et élèves du bassin 
d’Annonay. 


✓ 48h tout court  : des équipes d’amateurs ont 48h pour réaliser et monter leur court-
métrage.


Dans le cadre du festival, une journée est également consacrée aux collégiens pour une 
projection scolaire en matinée suivie d’une leçon de cinéma l’après-midi en présence d’un invité.
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Safy Nebbou, 
président du Jury

Hortense Gelinet, 
présidente du Jury des lycéens



DEUX JURYS 

! Le jury cinéphile : il est composé de cinéphiles sélectionnés sur candidature dans toute la 
France et il est présidé par un(e) réalisateur(trice) ou un(e) comédien(ne).

! Le jury des lycéens : Il est composé de 15 lycéens et il est présidé par un(e) 
comédien(ne). 

QUATRE PRIX

! Le Grand Prix du Jury : prix en espèces composé d’une part de 3500% attribué au 
distributeur français qui distribuera le film en France avant le 31 décembre 2018, et d’autre 
part de 2000% attribué au réalisateur du film. 

! Le Prix Spécial du Jury : prix en espèces de 1200% attribué au réalisateur du film. 

! Le Prix du Public : prix en espèces de 1700% attribué au réalisateur du film. 

! Le Prix des Lycéens : prix en espèces de 1000% attribué au réalisateur du film. 

Les objectifs de ce festival  

! Faire connaître de nouveaux longs métrages et de nouveaux talents et ainsi leur permettre 
de voir leur film sortir dans les salles françaises.

! Garantir un accès à la culture pour tous et notamment aux jeunes grâce à un tarif 
avantageux de 2% la séance. 

! Créer un lieu de convivialité tout au long du festival dans la Cour des Cordeliers, ainsi 
qu’au comptoir de la Galerie. Ce lieu est un point de rendez-vous et d’animation 
permanant pour les festivaliers, les invités et les organisateurs pour un moment de
détente, de convivialité et de rencontre. 
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Ils sont déjà venus … 
« Chers amis, merci pour cette journée épatante, souriante, lumineuse (même s’il pleuvait), 
amusante, légère, dont aimerait qu’elles soient toutes comme celle-ci. Amitiés. Baisers à tous. »  
Patrice Leconte, février 2016

« Merci de permettre à une série TV d’avoir l’honneur d’être sur un grand écran. Merci de votre 
accueil parfait et enthousiaste. Vive Annonay ! » Dominique Besnehard, février 2016



Pourquoi devenir Partenaire du Festival ? 

✓ Pour vous associer à un événement important, festif et fédérateur.

✓ Pour diffuser une image de modernité. 

✓ Pour découvrir, soutenir et encourager les talents de demain du 7ème art.  

✓ Pour participer à la vie culturelle locale et permettre de la pérenniser. 

✓ Pour soutenir des projets citoyens d’éducation à l’image et ainsi encourager les jeunes à 

s’intéresser à l’art.

✓ Pour bénéficier de son audience (plus 21 000 festivaliers), de son rayonnement 

géographique (communication à échelle nationale voire internationale) et de sa popularité. 


Plan de communication du festival  

PRINT 

✓ Cartes postales : 4000 exemplaires dans toute la France. 


✓ Affiches  : 600 exemplaires en 40x60 cm et 1000 exemplaires en 30x40 cm sur le bassin 
annonéen et dans les salles Art et Essai de France. 


✓ Programmes : 30000 exemplaires diffusés jusqu’à 100 km à la ronde. 


✓ Catalogue  (objet de référence qui répertorie les films sélectionnés et leurs informations, 
qui sert à la collecte de dédicaces) : 800 exemplaires diffusés. 


✓ Livre collector, 30 ans de souvenirs. 


WEB

✓ Site internet du Festival : www.annonaypremierfilm.org


✓ Page Facebook  

✓ Télà (télévision participative du bassin de vie d’Annonay) présente sur internet. 


✓ Sites internet des partenaires et autres (Allociné, Carrefour des festivals …)


MÉDIA

✓ Presse nationale : Première…


✓ Presse régionale : Le Dauphiné Libéré, Le Réveil du Vivarais, Le Progrès… 


✓ Radio : Chérie FM Annonay-vallée du Rhône, Radio France Bleu…


✓ Télévision : France 3 Rhône Alpes (émission Rhône-Alpes matin et à Annonay en direct) 


✓ Revues et Magazines : Reliefs, Magazine du Département de l’Ardèche…
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Ils nous ont accompagné en 2017

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRES CINÉMA 

PARTENAIRES ENTREPRISES MÉCÈNES

ENTREPRISES QUI NOUS ACCOMPAGNENT

PARTENAIRES CULTURELS 

MÉDIAS PARTENAIRES 
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