Communiqué de Presse - Avril 2021
À mi-parcours du Festival...
Pour rappel, cette 38e édition du Festival du Premier Film d'Annonay se déroule en 2 actes : une
compétition en huis-clos en mars-avril et, si possible, un événement public en juin.
Ainsi, les 10 films de la compétition ont été présentés à un jury constitué de 5 professionnel·les du
cinéma – Cyprien Vial, Camille Claris, Victoire du Bois, Lucie Boujenah et Grégory Montel – et à un jury
lycéen constitué de 8 jeunes du lycée Boissy d’Anglas d’Annonay et présidé par le directeur de la photo
Gilles Porte. Les jurys ont délibéré et déterminé le Prix du jury lycéen ainsi que les Grand Prix et Prix
spécial du Jury.
Nous comptons toujours sur 4 jours de festival en salle pendant ce mois de juin à venir, les spectateurs
et spectatrices pourront alors compléter le palmarès par le Prix du public.

Bilan de la compétition : Palmarès 2021
Grand prix du jury :

ZANKA CONTACT de Ismaël El Iraki (Maroc / France / Belgique)
Distribué en France par UFO - Date de sortie à définir
Ce prix est attribué par Annonay Rhône Agglo, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay, il est doté
de deux manières : une somme de 3500 € destinée au distributeur français qui diffusera le film en France d’ici le
31 décembre 2021 et une somme de 2000 € remise directement au réalisateur.

Prix spécial du jury ex-aequo :

TANTAS ALMAS de Nicolás Rincón Gille (Colombie / Belgique / France)
Vendeur international : Best Friend Forever - Pas de distributeur français pour le moment
et THE WHALER BOY de Philipp Yuryev (Russie / Pologne / Belgique)
Vendeur international : Loco Films - Pas de distributeur français pour le moment
Ce prix est doté de 1200 € aux réalisateurs.

Prix du jury lycéen :

SHORTA de Frederik Louis Hviid et Anders Ølholm (Danemark).
Distribué en France par Alba Films - Date de sortie à définir
Ce prix est doté par la Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche d’une somme de 1000 € aux réalisateurs.
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