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À la rencontre du public ! 
 
En mars nous avions élaboré un scénario inédit pour cette 38e édition du Festival du Premier Film d'Annonay qui 
devait se dérouler en 2 actes : une compétition en huis-clos en avril et, si possible, un événement public en juin. 
 
Aujourd'hui, l'équipe du festival est heureuse de vous l'annoncer : l'acte 2 du festival aura bien lieu, avec un 
programme de 4 jours de cinéma en salle, des séances scolaires, et des prolongations ! 
 
Du 17 au 20 juin aux Nacelles 
 
C'est au cinéma Les Nacelles à Annonay, du jeudi 17 au dimanche 20 juin, que nous vous donnons rendez-vous 
pour découvrir les 10 films de la compétition sélectionnés par l'équipe du festival et inédits en salle, et voter pour le 
prix du public ! Par ailleurs, ce sera l'occasion de présenter 18 autres longs métrages dont 15 premiers films hors 
compétition, 9 films présentés en avant-première et de nombreuses séances avec invité·es, parmi lesquels Rabah 
Naït-Oufella (IBRAHIM), Chloé Mazlo (SOUS LE CIEL D'ALICE), Frankie Wallach, Agnès Hurstel, Patrick Wallach 
et Mahault Mollaret (TROP D'AMOUR), Just Philippot (LA NUÉE), Giovanni Aloi (LA TROISIÈME GUERRE), Anne 
Sirot et Jo Deseure (UNE VIE DÉMENTE), Ismaël El Iraki (ZANKA CONTACT), Nicolás Rincón Gille (TANTAS 
ALMAS), Quentin Reynaud et Ana Girardot (5e SET), Ana Blagojevic et Edouard Sulpice (À L'ABORDAGE) et 
Maïra Schmitt (SLALOM). 
 
La période sera toujours sous certaines contraintes sanitaires : salles remplies à 65%, couvre-feu à 23h, mais nous 
avons à cœur de maintenir ce rendez-vous cinéphile, dans une formule adaptée, et nous vous espérons nombreux 
et enthousiastes pour ce retour en salle ! 
La billetterie se fera exclusivement au cinéma Les Nacelles et les réservations sont fortement conseillées : 
à partir du 9 juin au guichet du cinéma ou sur le site www.cinelesnacelles.fr 
 
Des séances scolaires du 9 au 18 juin 
 
Un partenariat précieux avec le cinéma Les Nacelles nous permet de proposer cette année encore ces séances 
scolaires auxquelles nous sommes fortement attachés. 
Une sélection de films est proposée aux écoles, collèges et lycées, de façon à offrir aux jeunes une ouverture 
culturelle et artistique, leur faire découvrir la richesse et la diversité du cinéma et favoriser le développement de 
leur esprit critique et leur réflexion sur le cinéma. 
 
Des prolongations fin juin dans les cinémas partenaires et en juillet en plein air à Annonay 
 
Du 22 au 28 juin, des séances complémentaires sont prévues dans les cinémas partenaires qui proposent chacun 
un ou plusieurs films de la compétition : 
- mardi 22 juin 20h à Lamastre : ZANKA CONTACT (grand prix du jury) 
- jeudi 24 juin 20h à Bourg-Argental : SHORTA (prix du jury lycéen) 
- vendredi 25 juin 19h et 21h à St-Julien-Molin-Molette : APPLES et UNE VIE DÉMENTE 
- dimanche 27 18h à St-Vallier et 20h à Pélussin : ZANKA CONTACT 
- lundi 28 juin à Pélussin : L'AGNELLO  
 
Le festival est aussi associé à 3 séances plein air à Annonay en juillet : 
- vendredi 2 juillet : AMERICAN GRAFFITI, séance ciné-drive place du Champ du Mars 
- lundi 5 juillet place des Cordeliers : QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER 
- lundi 12 juillet place des Cordeliers : JE M'APPELLE BAGDAD. 
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