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Chaque année, un nouveau
visuel est créé en fonction
de la thématique du Festival.
Il est sélectionné par la
commission cinéma du
Festival parmi les différentes
propositions reçues suite à
un appel d’offres.
Le visuel du Festival 2015,
thématique « Mensonge et
Manipulation » a été réalisé
par Laurent Ganne.
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Le Festival en chiffres
Depuis quelques années la fréquentation du Festival International du Premier Film d’Annonay est en constante
progression, avec 17770 entrées en 2013, 19440 en 2014. La 32ème édition se déroulera du 30 janvier au
9 février 2015 : ouverture au théâtre d’Annonay avec le premier film de Thomas Cailley, LES COMBATTANTS,
en présence de plusieurs membres de l’équipe. Puis, jusqu’au lundi 9 février, une centaine de séances
seront programmées, essentiellement à Annonay, au théâtre et au cinéma Les Nacelles, avec quelques
séances décentralisées à Bourg-Argental, à St-Vallier et à St-Julien Molin Molette.
La programmation se compose de 50 films : 8 premiers films en compétition (sélectionnés parmi 254 films
reçus) dont 3 premières françaises, 18 premiers films hors compétition dont 6 en avant-première nationale,
12 films dans la thématique de l’année « Mensonge et manipulation », 3 films dans la section « Ils sont passés
par ici » mettant en lumière de nouvelles créations de réalisateurs déjà passés par Annonay, 2 films de Carine
Tardieu pour la journée « Collège au Cinéma », 1 film lié à la présence d’Alex Beaupain pour un éclairage sur
la musique de films, 1 film du président du jury, 2 courts-métrages faisant l’objet d’un programme spécial.
Outre les 2 présidents de jury, les 8 membres du jury et les 8 représentants des films en compétition, le
Festival comptera chaque jour plusieurs invités pour présenter les films qu’ils auront réalisé, interpreté,
scénarisé, produit... Près d’une quarantaine d’invités sont attendus pour cette édition.

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 8 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 le réalisateur Eric Guirado et composé de 8 personnes, dont
6 cinéphiles sélectionnés sur candidature et 2 professionnels du cinéma, le chef-monteur Henri Lanoé et
la comédienne Garance Clavel ;
- le Prix du Public (prix du Conseil Général de l’Ardèche) ;
- 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 Julie Delarme.
Comme chaque année, c’est le deuxième week-end du Festival (du 6 au 8 février) qui sera centré autour
de la compétition, avec l’arrivée du jury ainsi que des représentants des films en compétition, venus de
tous pays : Norvège (BLIND), Colombie (GENTE DE BIEN), France (MAX ET LENNY), Italie (MEZZANOTTE),
Maroc (THE NARROW FRAME OF MIDNIGHT), Belgique (TOUS LES CHATS SONT GRIS), Canada (VIOLENT)
et Tanzanie/Allemagne (White SHADOW). Chacun de ces invités aura l’occasion de présenter son film
lors d’une séance, et une rencontre publique entre tous les invités des films en compétition aura lieu le
dimanche 8 février à 10h15 à la MJC d’Annonay.

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. Plusieurs de ces films seront programmés en
présence d’invités qui poursuivront la séance par un échange avec les spectateurs : le réalisateur Thomas
Cailley (LES COMBATTANTS, film d’ouverture le vendredi 30 janvier), une vingtaine de personnes de l’équipe
du film TAPIS ROUGE pour une séance unique (au théâtre samedi 31 janvier à 14h), le comédien Marc Zinga
(QU’ALLAH BÉNISSE LA FRANCE, samedi 31 janvier à 18h30 au théâtre et à 20h30 à Bourg-Argental), le
réalisateur Stéphane Demoustier (TERRE BATTUE, au théâtre dimanche 1er février à 16h15), le réalisateur
Cyprien Vial (BÉBÉ TIGRE, lundi 2 février au théâtre à 21h), l’équipe du film pour QUAND JE NE DORS PAS
(mardi 3 février à 18h30 au théâtre), la réalisatrice Marianne Tardieu (QUI VIVE, mardi 3 février au théâtre
à 21h), le réalisateur Louis-Julien Petit (DISCOUNT, mercredi 4 février au théâtre à 21h), le réalisateur
Xavier Diskeuve (JACQUES A VU, film de clôture le dimanche 8 février).
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La thématique « Mensonge et Manipulation »
La thématique de l’année propose une sélection de films de toutes nationalités, qui permettra de naviguer
entre comédie et polar, drame et suspense, humour et politique (LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM, LES
NEUF REINES, UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ, BORGMAN...). Ce sera aussi l’occasion de revisiter quelques
films du patrimoine dans d’excellentes conditions de projection (copies restaurées version numérique), de
Billy Wilder (LA GARÇONNIÈRE, TÉMOIN À CHARGE) à Alfred Hitchcock (LA MORT AUX TROUSSES).

Marc Zinga

Certains films de cette section seront représentés : VIVA LA LIBERTA projeté en présence de Brice Fournier
(dimanche 1er février aux Nacelles à 14h), et LES PATRIOTES en présence (sous réserve) du comédien JEANFRANÇOIS STÉVENIN venu il y a quelques années au Festival d’Annonay (jeudi 5 février au théâtre à 21h).
Par ailleurs, une conférence « Mensonge et manipulation au cinéma... et ailleurs » sera donnée par JeanLouis Vey dans le cadre de l’Université pour Tous (mercredi 4 février à 14h30 au château de Déomas).

Le Festival au delà du Festival
Le Festival, c’est 11 jours de découverte cinématographique, mais c’est aussi un suivi et un accompagnement.
En effet à travers ce Festival la vocation première de la MJC d’Annonay consiste à promouvoir, à travers des
jeunes cinéastes du monde entier, des exemples de la diversité de la création cinématographique. L’édition
2014 a vu la sortie en salle de 3 films de la compétition : le film israélien ÉPILOGUE, Grand Prix du Jury et
Prix des Lycéens, LA BELLE VIE, Grand Prix du Jury et Prix du Public, et le film kazakh LEÇONS D’HARMONIE.
Pour cette édition 2015, une nouvelle catégorie de programmation est mise en place avec l’idée de suivre
le chemin des réalisateurs repérés à Annonay. Cette section « Ils sont passés par ici » propose 3 films (LES
ÂMES NOIRES, LES GRANDES ONDES, TU DORS NICOLE) qui font écho à des rencontres programmées lors
d’éditions précédentes du Festival d’Annonay. L’occasion de découvrir les nouvelles œuvres de Francesco
Munzi (venu pour son 1er film SAIMIR Grand Prix du Jury 2006), Lionel Baier (venu en 2007), et Stéphane
Lafleur (dont le 1er film était présenté en 2009 par le comédien Gilbert Sicotte).

Les professionnels du cinéma, les partenaires culturels
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, l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)
sera présente sur le Festival à travers le film QUI VIVE (représenté par sa réalisatrice), et le film CHANTE TON
BAC D’ABORD sera projeté dans le cadre d’une carte blanche aux Rencontres des Cinémas d’Europe d’Aubenas
dont la 16ème édition s’est tenue en novembre dernier (séance du mercredi 4 février aux Nacelles à 18h30
présentée par Didier Besnier, directeur de la Maison de l’Image d’Aubenas. Enfin, le jeudi 5 février, 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.
D’autre part le Festival aura aussi à cœur de lier son événement avec d’autres acteurs culturels locaux,
comme La Presqu’île, qui accueillera dans sa salle de spectacle Alex Beaupain pour une Master Class autour
de la musique de films (samedi 31 janvier à 15h) en amont de la séance du film dont il a composé la musique
(LES CHANSONS D’AMOUR, à 21h au théâtre). Les librairies annonéennes (La Hulotte, La Parenthèse) sont
aussi partenaires du Festival avec la mise en place de rendez-vous dédicaces. Et le partenariat culturel
s’étend au delà d’Annonay avec la programmation de séances dans trois salles partenaires qui proposent des
soirées spéciales avec animation et/ou restauration : Cinéma le Foyer à Bourg-Argental le samedi 31 janvier
et le lundi 2 février, Ciné-Galaure à St Vallier et Cinémolette à St-Julien Molin Molette le vendredi 6 février.

Les rendez-vous jeunesse
Outre la préparation de dossiers pédagogiques remis aux établissements scolaires et la mise en place d’un
jury lycéen, le Festival a plusieurs actions en direction de la jeunesse. Ainsi, depuis six ans, une journée
spéciale à destination des collégiens Nord ardéchois est organisée avec le Département et l’Inspection
Académique de l’Ardèche, la Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche et la MJC d’Annonay. Pour l’édition
2015, c’est la réalisatrice Carine Tardieu qui sera présente toute cette journée « Collège au cinéma » du
lundi 2 février. Elle présentera ses films lors de séances spéciales collégiens mais aussi lors de deux séances
tout public (DU VENT DANS MES MOLLETS, dimanche 1er février au théâtre à 21h et LA TÊTE DE MAMAN lundi
2 février au théâtre à 13h45).
D’autre part cette année un événement de taille est créé autour du film TAPIS ROUGE de Frédéric Baillif.
Dans ce film, basé sur l’histoire personnelle des protagonistes, des jeunes décident d’écrire un film avec la
complicité d’un travailleur social et s’embarquent dans une aventure qui les emmènera jusqu’à Cannes...
Le samedi 31 janvier c’est à Annonay qu’une vingtaine de membres de l’équipe du film vont débarquer, de
quoi vivre pleinement le scénario ! Cette « opération Tapis Rouge » est mise en place dans le cadre de la
Politique de la Ville et en partenariat étroit avec le dispositif Passeurs d’Images et sera l’occasion d’une
mise en lumière du métier d’animateur et d’un échange autour de la pratique vidéo chez les jeunes (en
partenariat avec l’Acrira et Kyrnéa International). Cette opération est rendue possible grâce au financement
de la Ville d’Annonay.
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 : BON VOYAGE DIMITRI !, LE GARÇON ET LE MONDE, DANCING
IN JAFFA. L’occasion pour les enseignants de développer des thématiques sensibles avec leurs élèves.
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Un Festival participatif
Outre les films et les rencontres, le Festival propose aussi un espace de participation et de création, avec en particulier la
reconduction du marathon vidéo « 48H tout court », déjà présent en 2014 mais qui se verra amplifié pour sa seconde édition.
Le principe est simple : permettre à des groupes de réaliser un film de 3 minutes en 48 heures à partir d’un défi donné lors de
l’ouverture du Festival. Le succès de la proposition est là : ce ne sont pas moins de 18 équipes (une centaines de participants) qui
se sont inscrites en amont. L’opération est parrainée par le comédien Brice Fournier, en duo avec Vanessa Brias : autrefois élève
au lycée Boissy d’Anglas d’Annonay, elle est aujourd’hui une étoile montante dans la production de formats courts pour la TV et le
Web. Le dimanche 1er février à 18h30, une séance spéciale courts-métrages marquera la date d’échéance du marathon vidéo « 48H
tout court », avec la projection de JOY (dans le cadre d’un échange avec la manifestation Certains l’aiment court (CLAC) organisée
par l’EM Lyon), EXTRÊME PINOCHIO avec Brice Fournier, en présence de son réalisateur Pascal Chind, et une sélection carte blanche
à Vanessa Brias. Quant aux créations du 48H, le public pourra les découvrir en première partie des séances de 21h au théâtre tout
au long de la semaine ainsi que lors d’une soirée spéciale le dernier jour du Festival, lundi 9 février à 19h aux Nacelles.
Autre reflet d’une démarche participative, la cérémonie de remise des prix se déroulera le dimanche 8 février à 19h15 au
théâtre mettant en valeur le travail des bénévoles de la commission cinéma, qui, au cours d’une mise en scène travaillée en
amont avec la « Cie d’à Côté », remettront aux réalisateurs primés des trophées créés par l’artiste annonéen Fred Altazin.

Lieu de convivialité
Dans la cour des Cordeliers « Le Nid du Festival » permettra aux festivaliers de se retrouver, échanger, se restaurer. Trois
professionnels de la restauration accueilleront l’ensemble les festivaliers dans cet espace convivial : Le Comptoir de la Galerie
d’Annonay et deux Foods Trucks lyonnais, Route 69 et Pitakia.

Vendredi 30

Samedi 31

dimanche 1er

LUNDI 2

mardi 3

mercredi 4

jeudi 5

VENDREDI 6

18h Théâtre d’Annonay

Inauguration officielle du Festival (au 1er étage du théâtre)

21h Théâtre d’Annonay

Soirée d’ouverture, LES COMBATTANTS, premier film de Thomas Cailley, présenté par son réalisateur, son
producteur et, sous réserve, son comédien principal.

14h Théâtre d’Annonay

TAPIS ROUGE, en présence d’une vingtaine de personnes de l’équipe du film !

15h La Presqu’ile

Master Classe autour de la musique de films en compagnie d’Alex Beaupain

18h30 Théâtre d’Annonay

QU’ALLAH BÉNISSE LA FRANCE, film présenté par le comédien Marc Zinga

20h30 Bourg-Argental

QU’ALLAH BÉNISSE LA FRANCE, film présenté par le comédien Marc Zinga

21h Théâtre d’Annonay

LES CHANSONS D’AMOUR, film présenté par Alex Beaupain qui en a composé la musique

14h Les Nacelles

VIVA LA LIBERTA, film présenté par le comédien Brice Fournier

16h15 Théâtre d’Annonay

TERRE BATTUE, film présenté par son réalisateur Stéphane Demoustier

18h30 Les Nacelles

Soirée courts-métrages, en présence de Vanessa Brias, Brice Fournier, Pascal Chind

21h Théâtre d’Annonay

DU VENT DANS MES MOLLETS, film présenté par sa réalisatrice Carine Tardieu

13h45 Théâtre d’Annonay

LA TÊTE DE MAMAN, film présenté par sa réalisatrice Carine Tardieu

18h30 Théâtre d’Annonay

PARTY GIRL, film présenté par Marie Amachoukeli, co-réalisatrice (sous réserve)

21h Théâtre d’Annonay

BÉBÉ TIGRE, film présenté par son réalisateur Cyprien Vial

18h30 Théâtre d’Annonay

QUAND JE NE DORS PAS, film présenté par l’équipe du film

21h Théâtre d’Annonay

qui vive, film présenté par sa réalisatrice Marianne Tardieu

14h30 Château Déomas

Conférence de Jean-Louis Vey autour de la thématique « Mensonge et Manipulation » au cinéma, dans le cadre des
conférences organisées par l’Université pour Tous

18h30 Les Nacelles

CHANTE TON BAC D’ABORD, film programmé dans le cadre de la carte blanche aux « Rencontres des Cinémas
d’Europe », et présenté par Didier Besnin, directeur de la Maison de l’Image d’Aubenas

21h Théâtre d’Annonay

DISCOUNT, film présenté par son réalisateur Louis-Julien Petit

18h30 Théâtre d’Annonay

POSSESSIONS, film présenté par son réalisateur Eric Guirado, président du jury du Festival

21h Théâtre d’Annonay

LES PATRIOTES, en présence du comédien Jean-François Stévenin (sous réserve)

18h30 Théâtre d’Annonay

Tous les chats sont gris, film belge en compétition présenté par Matthieu de Braconnier, co-scénariste

21h Théâtre d’Annonay

GENTE DE BIEN, film colombien en compétition, en présence d’un représentant de l’équipe du film

Séances décentralisées à St-Julien-Molin-Molette (du réalisme social au surréalisme hors normes avec QUI VIVE à 18h30 et BORGMAN à 21h30, assiette surprise
proposée par Cinémolette entre les 2 films), et à St-Vallier : TU DORS NICOLE à 18h15 et LA GARÇONNIÈRE à 20h30 présenté par Cyril Callière.

samedi 7

dimanche 8

LUNDI 9

10h Théâtre d’Annonay

VIOLENT, film canadien en compétition, présenté par son réalisateur Andrew Huculiak

14h Théâtre d’Annonay

the narrow frame of midnight, film marocain en compétition, présenté par le comédien Hocine Choutri

16h15 Théâtre d’Annonay

WHITE SHADOW, film en compétition (Tanzanie/Allemagne), présenté par son réalisateur Noaz Deshe

18h30 Théâtre d’Annonay

MEZZANOTTE, film italien en compétition, présenté par son réalisateur Sebastiano Riso

21h Théâtre d’Annonay

MAX ET LENNY, film français en compétition, présenté par son réalisateur Fred Nicolas

10h15 MJC

Table ronde avec tous les invités de la compétition

14h Théâtre d’Annonay

BLIND, film norvégien en compétition, présenté par son réalisateur Eskil Vogt

19h15 Théâtre d’Annonay

Cérémonie de remise des prix, suivi du film de clôture à 21h15 JACQUES A VU, et d’un buffet sucré offert par le
Festival dans le lieu de convivialité

19h Les Nacelles

Séance spéciale « Intégrale des courts-métrages réalisés en 48H », et vote d’un prix du public

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.)

Les rendez-vous du Festival au jour le jour

