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Le Festival en quelques chiffres

En 2013, la 30ème édition du Festival International du Premier Film d’Annonay enregistrait 17770 entrées, 
dont 4016 entrées scolaires. La 31ème édition se déroulera du 7 au 17 février 2014 : vendredi 7, ouverture 
du Festival en musique avec le film POP REDEMPTION suivi d’un concert de Julien Doré. Puis, jusqu’au lundi 
17 février, une centaine de séances sont programmées, essentiellement à Annonay, au théâtre et au cinéma 
Les Nacelles, avec quelques séances décentralisées à Bourg-Argental (samedi 8), à St-Vallier et à St-Julien 
Molin Molette (vendredi 14).
La programmation se compose de 8 premiers films en compétition (sélectionnés parmi 285 films reçus), 
21 premiers films hors compétition dont 6 en avant-première nationale, 13 films dans la thématique de 
l’année intitulée « Écrans gourmands » et qui met au menu la cuisine au cinéma, 2 films dans le cadre 
d’une carte blanche à la Cinéfondation, 1 film coup de cœur de la présidente du jury, 3 films tout public 
et 2 autres dédiés spécialement à une journée « Collège au Cinéma ». 
Outre les 2 présidentes de jury, les 8 membres du jury et les 8 représentants des films en compétition, le 
Festival comptera une quinzaine d’invités pour des rencontres croustillantes autour des films programmés 
et de la thématique « Écrans gourmands ».

La compétition

La compétition regroupe huit premiers longs métrages de fiction inédits de distribution en France. Plusieurs 
prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture du Festival le dimanche 16 février à 19h15 au théâtre 
d’Annonay, pour aider à la distribution de ces films :
-  le Grand Prix (prix de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay) et le Prix Spécial du jury 

seront attribués par un jury présidé par la comédienne Marianne Denicourt et composé de 7 cinéphiles 
sélectionnés sur candidature et de la présence amicale de l’actrice Marie-Laure Dougnac ;

- le Prix du public (prix du Conseil Général de l’Ardèche) ;
-  le Prix de la meilleure musique, remis par un jury de sympathisants de La Presqu’île nommé par le bureau 

de cette association ;
-  le Prix des lycéens (doté par la Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche), attribué par un jury composé de 

lycéens et de collégiens d’Annonay encadrés par la comédienne Nina Meurisse.
Comme chaque année, c’est le deuxième week-end du Festival (du 14 au 16 février) qui sera centré autour 
de la compétition, avec l’arrivée des présidentes et membres des jury ainsi que des représentants des films 
en compétition, venus de tous pays : Allemagne (AM HIMMEL DER TAG), France (LA BELLE VIE), Québec (DIEGO 
STAR), Israël (EPILOGUE), Kazakhstan (LEÇONS D’HARMONIE), Turquie (THE LONG WAY HOME), Philippines 
(REKORDER) et Canada (WHITEWASH). Chacun de ces invités aura l’occasion de poursuivre la projection de 
son film par une discussion, et une rencontre publique entre tous les réalisateurs en compétition aura lieu 
le dimanche 16 février à 10h au Domaine de St-Clair. 

Les 1ers films hors compétition

Cette catégorie regroupe une sélection de premiers films dont la distribution est déjà assurée en France. 
À noter cette année 6 films en avant-première nationale et 2 films en séance unique de minuit. Plusieurs 
de ces films seront programmés en présence d’invités qui poursuivront la séance par un échange avec 
les spectateurs : le comédien chanteur Julien Doré (POP REDEMPTION, film d’ouverture le vendredi 7), 
le comédien Brice Fournier (VANISHING WAVES, cinéma Les Nacelles samedi 8 à 18h30), le réalisateur 
Hélier Cisterne (VANDAL, samedi 8 au théâtre à 14h et à Bourg-Argental à 17h), la comédienne Miss Ming 
et l’assistant réalisateur Frédéric Alexandre (HENRI, au théâtre dimanche 9 à 21h), le réalisateur Nicolas 
Birkenstock (LA PIECE MANQUANTE, au théâtre mardi 11 à 21h), un membre de l’équipe du film pour LA 
BATAILLE DE SOLFERINO (au théâtre mardi 11 à 18h30), le réalisateur Guillaume Brac et la comédienne 
Solène Rigot (TONNERRE, au théâtre jeudi 13 à 21h).

Stéphane Audran

Julien Doré

Marianne Denicourt

Nina Meurisse

Christian Vincent

Brice Fournier

La thématique « Ecrans gourmands »

La thématique de l’année, qui met à l’honneur la cuisine au cinéma, propose une sélection de films de 
toutes nationalités, de nombreux invités et des partenariats locaux, rencontre autour de la gastronomie, 
dégustation de vin, pâtisseries et atelier chocolat à la clé !
Le premier week-end du Festival (8-9 février) sera dédié à cette thématique « Écrans gourmands », avec, 
en particulier, la présence exceptionnelle de l’actrice Stéphane Audran qui accompagnera trois de ses 
films, véritable trilogie cinéma et cuisine : LE BOUCHER, AU PETIT MARGUERY, LE FESTIN DE BABETTE. 



Yanou Collart, qui fut l’agent de nombreuses personnalités de la musique, du cinéma et de la gastronomie  
sera présente à ses côtés. Ce même week-end, le documentaire ENTRE LES BRAS sera présenté par le grand 
chef étoilé Régis Marcon, et LES SAVEURS DU PALAIS par son réalisateur Christian Vincent et l’acteur Brice 
Fournier. Par ailleurs Claire Dixsaut, du site internet cinemiam.com, et Jean-Jacques Bernard, journaliste 
et réalisateur de documentaires, seront présents aussi sur les deux jours et interviendront lors de plusieurs 
séances. Le dimanche matin, tous ces invités se retrouveront au Domaine de St-Clair pour une table ronde 
autour de la thématique « Ecrans gourmands », qui sera suivie d’un repas proposé par le Domaine de St-
Clair (accessible aux festivaliers sur réservation). À noter aussi la présence de la cave de St-Désirat pour 
une dégustation de vin à l’issue de la séance de SIDEWAYS le samedi 8 février en matinée et de la pâtisserie 
Olagnon qui sera présente sur le lieu de convivialité du Festival et offrira des petits cœurs gourmands le 
vendredi 14 février aux festivaliers de la St-Valentin lors de la séance de minuit (CHEAP THRILLS). 
Le mercredi 12 sera aussi placé sous le signe de la gourmandise, avec dans l’après-midi, un atelier chocolat 
proposé par la Cité du chocolat - Valhrona à la suite du film CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE, et une conférence 
de Vincent Chenille sur les films gastronomiques (Université pour Tous, château de Déomas). En soirée, le 
Festival accueillera une autre invitée prestigieuse pour finir en beauté cette thématique cuisine : Andréa 
Ferréol accompagnera le film culte de Marco Ferreri, LA GRANDE BOUFFE !

Le Festival et les professionnels du cinéma

Le Festival, c’est aussi l’occasion de faire se croiser les professionnels du cinéma et de mettre en lumière 
plusieurs structures de ce milieu du 7ème art. Ainsi, le lundi 10 février une carte blanche à la Cinéfondation 
s’articulera sur 3 séances, en présence de son directeur Georges Goldenstern : ce sera l’occasion de découvrir 
un programme de courts-métrages d’écoles de cinéma, et deux films réalisés par des cinéastes sélectionnés 
par la Cinéfondation, volet de la sélection officielle du Festival de Cannes créé en 1998 pour la recherche 
de nouveaux talents. L’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) sera aussi présente sur 
le Festival, pour une séance de LA BATAILLE DE SOLFERINO le mardi 11 au théâtre. Le lendemain, mercredi 
12, le film L’INTERVALLO sera projeté dans le cadre d’une carte blanche aux Rencontres des Cinémas 
d’Europe d’Aubenas dont la 15ème édition s’est tenue en novembre dernier, et la séance sera présentée par 
Didier Besnier, directeur de la Maison de l’Image d’Aubenas. Enfin, le jeudi 13, c’est la « journée pro » : 
des invitations sont lancées à un réseau de programmateurs, distributeurs et exploitants, avec un parcours 
de premiers films pour la plupart inédits à découvrir sur le Festival. Ce même jour, le Festival accueillera 
un CA de « Festivals Connexion », l’association des festivals de cinéma en Rhône-Alpes.   

Les rendez-vous jeunesse

Outre la mise en place d’un jury lycéen, le Festival a plusieurs actions en direction de la jeunesse. Ainsi, 
depuis cinq ans, une journée spéciale à destination des collégiens Nord ardéchois est organisée avec le 
Conseil Général de l’Ardèche. Pour l’édition 2014, c’est le réalisateur Pierre Salvadori qui sera présent 
toute cette journée « Collège au cinéma » du vendredi 14 février. Il présentera un film de son choix, LES 
APACHES (1er film hors compétition), ainsi que deux de ses propres films (LES APPRENTIS et APRES VOUS) 
accompagnés d’une « leçon de cinéma » à la MJC à 14h (tout public). 
À noter aussi, parmi la programmation du Festival, 3 films tout public qui ont été sélectionnés pour que 
les plus petits soient aussi présents dans nos salles : LES ENFANTS LOUPS, L’OGRE DE LA TAIGA, SIDEWALK 
STORIES.   

Les à-côtés du Festival

Outre les films, les invités et les rencontres gourmandes, le Festival c’est aussi : 
-  la participation de « Télà », la nouvelle télévision participative pilotée par le MJC d’Annonay, avec le 

Wizz-mag, émission quotidienne du Festival, et le concours de court-métrage « 48 heures tout court », 
- l’édition du « Mille-Feuille », quotidien du Festival rédigé par une équipe bénévole de festivaliers,
-  l’espace de convivialité « Les pieds dans le plat » proposé par l’Essaim de Julie, le Nect’art et Luluberlu, lieu 

de restauration et café-musique avec plusieurs concerts au menu, et la présence, le week-end, de la librairie 
La Parenthèse qui proposera une sélection alléchante de livres en lien avec la programmation du Festival,

-  les surprises « Caracolès », jeux vocaux impromptus proposés, au hasard de quelques séances, par Laura 
Tejeda avec « Quelques p’Arts... Scène Rhône-Alpes / Centre National des Arts de la rue ».

Enfin, en dehors d’Annonay, le Festival sera présent dans trois salles partenaires qui proposent des soirées 
spéciales avec animation et restauration : Cinéma le Foyer à Bourg-Argental le samedi 8, Ciné-Galaure à St 
Vallier et Cinémolette à St-Julien Molin Molette le vendredi 14 février. 
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Les points forts du Festival au jour le jour

(*) Nouveau : cette année, les Courriers Rhodaniens, le Conseil Général et son réseau de transport permettront aux festivaliers de vivre pleinement la 
journée du 9 février au départ de Valence et des arrêts suivants de la ligne 7 pour un tarif unique de 39€ incluant la table ronde, le repas au Domaine de 
St-Clair, l’entrée à la séance du film LES SAVEURS DU PALAIS, et le transport le Sept (aller et retour).

Renseignements complémentaires disponibles sur le catalogue papier et le site internet du Festival www.annonaypremierfilm.org (résumé des films, 
biographies des invités, grille complète des projections, etc.)

VENDREDI 7
18h Théâtre d’Annonay Inauguration officielle du Festival (au 2ème étage du théâtre)

19h15 Théâtre d’Annonay Soirée d’ouverture, film POP REDEMPTION présenté par le comédien chanteur Julien Doré, suivi d’un concert 
de Julien Doré (Billetterie Cocoba). Rencontre avec Julien Doré à l’issue du concert.

SAMEDI 8

9h30 Les Nacelles SIDEWAYS, film précédé du court-métrage NAISSANCE D’UNE COOPERATIVE, et suivi d’une séance de 
dégustation proposée par la cave de St-Désirat (sur le lieu de convivialité du Festival)

14h Les Nacelles LES BOUCHERS VERTS, film présenté par Claire Dixsaut

14h Théâtre d’Annonay VANDAL, film présenté par son réalisateur Helier Cisterne ses acteurs Zinédine Benchenine & Chloé Lecerf, 
précédé du court-métrage VERS LA LUNE présenté par ses réalisateurs

16h15 Les Nacelles TAMPOPO, film présenté par Claire Dixsaut

17h Bourg-Argental VANDAL, film présenté par son réalisateur Helier Cisterne ses acteurs Zinédine Benchenine & Chloé Lecerf, 
précédé d’une animation graf’ dès 14h30 en partenariat avec le secteur jeunes de l’Espace Déôme

18h30 Les Nacelles VANISHING WAVES (1er film HC), présenté par son comédien principal, Brice Fournier

18h30 Théâtre d’Annonay ENTRE LES BRAS, film présenté par le chef étoilé Régis Marcon

20h30 Bourg-Argental AU PETIT MARGUERY, film présenté en début de séance par l’actrice Stéphane Audran

21h Théâtre d’Annonay LE FESTIN DE BABETTE, film présenté par Stéphane Audran

DIMANCHE 9
        (*)

10h Domaine de St-Clair
Table ronde autour de la thématique « Ecrans gourmands », en compagnie du chef étoilé Régis Marcon, de 
Stéphane Audran, Yanou Collart, Claire Dixsaut, Jean-Jacques Bernard, Brice Fournier, Christian Vincent, suivi 
d’un repas concocté par le Domaine de St-Clair (accessible aux festivaliers sur réservation au 04 75 67 01 00)

16h15 Théâtre d’Annonay LES SAVEURS DU PALAIS, film présenté par son réalisateur Christian Vincent et Brice Fournier

18h30 Théâtre d’Annonay LE BOUCHER, film présenté par Stéphane Audran

21h Théâtre d’Annonay HENRI (1er film HC), film présenté par l’actrice Miss Ming et l’assistant réalisateur Frédéric Alexandre

LUNDI 10

16h15 Théâtre d’Annonay Programme de courts-métrages présenté par Georges Goldenstern, directeur de la Cinéfondation

18h30 Théâtre d’Annonay RÊVES D’OR (1er film HC), film Cinéfondation, présenté par Georges Goldenstern

21h Les Nacelles C’EST EUX LES CHIENS, film Cinéfondation, présenté par Georges Goldenstern

MARDI 11
18h30 Théâtre d’Annonay LA BATAILLE DE SOLFÉRINO (1er film HC), en présence de l’acteur Arthur Harari 

21h Théâtre d’Annonay LA PIÈCE MANQUANTE (1er film HC) présenté par son réalisateur Nicolas Birkenstock

MERCREDI 12

14h Les Nacelles CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE, suivi d’un atelier chocolat proposé par La Cité du chocolat - Valhrona

14h30 Château Déomas Conférence de Vincent Chenille sur les films gastronomiques, dans le cadre des conférences organisées par 
l’Université pour Tous

18h30 Les Nacelles L’INTERVALLO (1er film HC), carte blanche aux Rencontres des Cinémas d’Europe d’Aubenas, film présenté 
par Didier Besnier, direction de la Maison de l’Image à Aubenas

21h Les Nacelles LA GRANDE BOUFFE, film présenté par la comédienne Andréa Ferréol et Vincent Chenille

JEUDI 13

18h30 Théâtre d’Annonay SUGAR MAN, film coup de cœur de Marianne Denicourt, présidente du jury, séance précédée d’une 
présentation officielle des différents jurys

entre 20h30 et 21h15 Temps de rencontre avec les membres du jury sur le lieu de convivialité

21h Théâtre d’Annonay TONNERRE (1er film HC), présenté par son réalisateur Guillaume Brac et l’actrice Solène Rigot

VENDREDI 14

9h30 Les Nacelles LES APPRENTIS, séance réservée aux collégiens, suivie d’une rencontre avec Pierre Salvadori

14h à la MJC Leçon de cinéma par Pierre Salvadori (journée Collège au cinéma)

18h30 Les Nacelles LES APACHES (1er film HC), carte blanche Pierre Salvadori

18h30 Théâtre d’Annonay EPILOGUE (compétition), film israélien présenté par son réalisateur Amir Manor

21h Théâtre d’Annonay LA BELLE VIE (compétition), film français présenté par son réalisateur Jean Denizot et l’actrice Solène Rigot

21h Les Nacelles APRÈS VOUS, présenté par son réalisateur Pierre Salvadori

Clin d’œil St Valentin : tandis que les séances décentralisées à St-Julien-Molin-Molette se placent sous le signe « cuisine et romantisme » 
(THE LUNCHBOX à 18h30 et HENRI à 21h30, avec une assiette indienne proposée par Cinémolette entre les 2 films), contre-programmation 
St Valentin en séance de minuit au théâtre avec CHEAP THRILLS, âmes sensibles s’abstenir... 

SAMEDI 15

10h Théâtre d’Annonay REKORDER (compét.), film philippin présenté par son réalisateur Mikhail Red et sa productrice Pamela Reyes

14h Théâtre d’Annonay LEÇONS D’HARMONIE (compétition), film kazakh présenté par sa distributrice Bénédicte Thomas

16h15 Théâtre d’Annonay WHITEWASH (compétition), film canadien présenté par son co-scénariste Marc Tulin

18h30 Théâtre d’Annonay AM HIMMEL DER TAG (compétition), film allemand présenté par sa productrice Iris Sommerlatte

21h Théâtre d’Annonay THE LONG WAY HOME (compétition), film turc présenté par son réalisateur Alphan Eseli

DIMANCHE 16

10h Domaine de St-Clair Table ronde avec tous les invités de la compétition, suivi d’un repas concocté par le Domaine de  
St-Clair (accessible aux festivaliers sur réservation au 04 75 67 01 00)

14h Théâtre d’Annonay DIEGO STAR (compétition), film québecois présenté par son réalisateur Frédérick Pelletier

16h15 Théâtre d’Annonay REKORDER (compét.), film philippin présenté par son réalisateur Mikhail Red et sa productrice Pamela Reyes

19h15 Théâtre d’Annonay Cérémonie de remise des prix, suivi du film de clôture à 21h15 LES DRÔLES DE POISSONS CHATS, et d’un 
buffet sucré offert par le Festival dans le lieu de convivialité




