
FESTIVAL INTERNATIONAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY

JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU JEUDI 8 FÉVRIER 2018 

À LA DÉCOUVERTE DE PREMIERS FILMS INÉDITS  
OU NON ENCORE DISTRIBUÉS EN FRANCE 

10h - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

WINTER BROTHERS 
De Hlynur Pálmason 
Danemark / Islande - 2017 - 1h34 
VO danoise et anglaise - ST français 

Distribué par Arizona Distribution - Sortie le 21 février 2018 

Emil travaille avec son frère dans une carrière de calcaire et vend aux mineurs 
l’alcool frelaté qu’il fabrique. 
Les relations changent lorsque la mixture préparée par Emilest accusée d’avoir 
empoisonné l’un d’entre eux. 

12h15 - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

MIRACLE 
De Egle Vertelyte 
Lituanie / Bulgarie / Pologne - 2017 - 1h31 
VO lituanienne - ST français 

PREMIÈRE FRANÇAISE 

Distribué par Urban Distribution - Sortie non encore calée 

Irena est gérante d'une ferme collective d’élevage de porcs, dans un petit village 
lituanien au début des années 90. Elle a du mal à trouver une solution pour sauver la 
ferme et les emplois de ses ouvriers. Un beau jour, Bernardas, un séduisant 
investisseur américano-lituanien débarque et semble disposé à acheter la ferme et à 
les aider. 



FESTIVAL INTERNATIONAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY

14h - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

IL PIU GRANDE SOGNO 
De Michele Vannucci 
Italie - 2016 - 1h40 
VO italienne - ST français 

Film sans distributeur à ce jour 

Mirko est de retour chez lui après avoir passé 8 ans en prison. Il veut une seconde 
chance, un nouveau départ qui lui permettrait de tourner définitivement le dos à la 
violence et la criminalité. Il souhaite reconquérir le cœur de ses deux filles, reprendre 
son histoire avec sa femme et rendre sa propre vie plus positive. 

16h15 - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

ZAGROS 
De Sahim Omar Kalifa 
Belgique - 2017 - 1h42 
VO kurde, farsi et néerlandais  - ST français 

Film sans distributeur à ce jour 

Havin, la jeune femme de Zagros, un berger Kurde, est accusée d'adultère. Avec sa 
petite fille Rayhan, elle fuit du Kurdistan vers la Belgique. Convaincu de son 
innocence, Zagros décide de la rejoindre en Belgique pour y démarrer ensemble une 
nouvelle vie. 

ou 

16h15 - Théâtre / Section « ils sont passés par ici… » 

BIRDSHOT 
De Mikhail Red 
Philippines - 2016 - 1h56 
VO philippine - ST français 

PREMIÈRE EUROPÉENNE 

Film sans distributeur à ce jour 

BIRDSHOT nous plonge au coeur de la campagne philippine où Maya une jeune fille 
vivant seule avec son père fermier essaye de survivre grâce aux bienfaits de la nature. 
Un jour, tandis qu’elle chasse dans une réserve forestière interdite, elle tue un aigle 
philippin, une espèce en voie de disparition… 



FESTIVAL INTERNATIONAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY

18h30 - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

THE STRANGE ONES 
De Christopher Radcliff et Lauren Wolkstein 
États-Unis - 2017 - 1h21 
VO anglaise - ST français 

Distribué par Épicentre Films - Sortie le 27 juin 2018 

De mystérieux événements surviennent pendant le road trip de deux jeunes campeurs 
qui sillonnent les routes de campagne américaine. En apparence, tout a l’air normal, 
mais ce qui semblait être de simples vacances laisse bientôt place à un sombre tissu 
de secrets. 

Remarque importante : votre accréditation journalière vous donne librement accès à 
toutes ces séances dans la limite des places disponibles. En effet, à part le film 
programmé le matin (séances privée), toutes les autres séances sont des séances 
publiques. Prévoyez donc d’être là au moins quinze minutes avant le début de la 
séance pour être sûr de pouvoir rentrer. 


