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Vendredi 7 FéVrier 21h Au théâtre : lA nuit Venue

FRÉDÉRIC FARRUCCI film d’ouverture / réalisateur 

Frédéric Farrucci a écrit et réalisé quatre courts-métrages de fiction : ENTRE LES 
LIGNES en 2018, SISU en 2015, SUIS-JE LE GARDIEN DE MON FRÈRE ? en 2012 et 
L’OFFRE ET LA DEMANDE en 2008. Il a également réalisé plusieurs documentaires, 
dont UN MOHICAN et UN JOUR COMME UN AUTRE en 2017. 

LA NUIT VENUE est son premier long métrage de fiction. Il obtient deux prix au 
dernier Festival de Saint-Jean-de-Luz : celui de la meilleure mise en scène et celui de 
la meilleure musique.

Vendredi 7 FéVrier 21h Au théâtre : lA nuit Venue

GUANG HUO film d’ouverture / comédien 

Guang Huo travaillait dans la téléphonie avant de se faire repérer pour jouer dans 
le film LA NUIT VENUE de Frédéric Farrucci. Un film noir mais aussi une ballade 
nocturne dans un Paris rarement filmé au sein d’une communauté qui, elle, ne l’est 
jamais. Au cours de ce voyage au bout de la nuit, on découvre cet acteur magnifique, 
Guang Huo, ainsi qu’une nouvelle facette du talent de la chanteuse Camélia Jordana. 

sAmedi 8 FéVrier 16h15 Au théâtre : debout sur lA montAgne 

WILLIAM LEBGHIL nouveaux visages / comédien

William Lebghil sait très tôt qu’il veut devenir comédien. Il sort diplômé de l’école 
d’art dramatique Jean Périmony en 2011 et se fait connaître du grand public grâce 
à la série Soda, dans laquelle il joue aux côtés de Kev Adams. Parallèlement il est 
sollicité au théâtre et sa carrière au cinéma commence dès 2011 : LES MyTHOS, 
JACKy AU ROyAUME DES FILLES, LES COMbATTANTS, LES SOUVENIRS, 
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN, LE SENS DE LA FêTE, CHERCHEz 
LA FEMME, AMI-AMI. En 2018 on le retrouve dans VOyEz COMME ON DANSE 
de Michel blanc, aux côtés de Vincent Lacoste dans PREMIÈRE ANNéE avec un 
rôle qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin, et à l’affiche 
de DEbOUT SUR LA MONTAGNE, programmé au festival cette année. En 2019 il 
décroche le premier rôle dans yVES, comédie très remarquée à Cannes.
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sAmedi 8 FéVrier 18h30 Au théâtre : Perdrix

ERWAN LE DUC nouveaux visages / réalisateur 

Né en 1977 aux Lilas, Erwan Le Duc a écrit et co-réalisé quatre courts-métrages, 
dont LE SOLDAT VIERGE sélectionné à la Semaine de la Critique en 2016. Il travaille 
également comme journaliste pour le service des sports du quotidien Le Monde.

PERDRIX, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2019, est 
son premier long métrage.

sAmedi 8 FéVrier 18h30 Au théâtre : Perdrix
sAmedi 8 FéVrier 18h45 Aux nAcelles : Alice et le mAire

MAUD WYLER nouveaux visages / comédienne 

A 5 ans, Maud Wyler fait ses premiers pas sur les planches et c’est le déclic. Elle 
intègre le Conservatoire national supérieur d’art dramatique puis le Studio-Théâtre 
d’Asnières. En parallèle de sa carrière au théâtre, on découvre la jeune actrice sur les 
écrans, comme dans LOUISE WIMMER où elle interprète la fille de Corinne Masiero. 
Ce film, primé du César de la meilleure première œuvre, faisait l’ouverture du festival 
d’Annonay en 2012. On retrouve Maud Wyler auprès de Vincent Macaigne dans la 
comédie 2 AUTOMNES 3 HIVERS de Sébastien betbeder, puis auprès de Nicolas 
Duvauchelle dans COMbAT ORDINAIRE adaptaté de la bande dessinée de Manu 
Larcenet. En 2018 elle tourne dans 3 films : LA LUTTE DES CLASSES, ALICE ET LE 
MAIRE et PERDRIX, tous trois programmés au festival d’Annonay cette année.

sAmedi 8 FéVrier 21h Au théâtre : seules les bêtes

NADIA TERESZKIEWICZ nouveaux visages / comédienne 

Née en 1996, Nadia Tereszkiewicz est franco-finlandaise d’origine polonaise. Après 
un parcours en danse-études à l’école Rosella Hightower et des études littéraires 
(hypokhâgne/ khâgne), elle commence le théâtre et rentre en classe libre au Cours 
Florent. En 2019 elle tient le rôle principal dans le film SAUVAGES de Dennis berry, 
puis tourne dans PERSONA NON GRATA de Roschdy zem et SEULES LES bêTES 
de Dominik Moll. Elle reçoit le prix de la meilleure actrice à Tokyo pour ce film et fait 
partie des révélations aux César 2020. Elle tient le rôle principal de la série Canal + 
« Possessions » avec Reda Kateb qui sortira courant 2020. 
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dimAnche 9 FéVrier 14h Au théâtre : AdorAtion

THOMAS GIORIA nouveaux visages / comédien 

Thomas Gioria n’a que 14 ans quand il est engagé pour incarner un des rôles princi-
paux de JUSQU’à LA GARDE, premier film de Xavier Legrand, dans lequel il incarne 
Julien, un adolescent subissant le divorce de ses parents. Pour protéger son fils 
d’un père qu’elle accuse de violences, sa mère en demande la garde exclusive. Pris 
en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 
L’exceptionnelle performance de Thomas Gioria lui vaut une nomination au César 
du meilleur espoir masculin en 2019. Il était venu présenter ce film au festival d’An-
nonay en 2018 avec la jeune actrice Mathilde Auneveux, tous deux invités pour le 
week-end « Nouveaux Talents du cinéma français ». On le retrouve cette année pour 
le thriller de Fabrice du Welz, ADORATION, sorti le 22/01/2020. 

dimAnche 9 FéVrier 16h15 Au théâtre : mArtin eden

JESSICA CRESSY nouveaux visages / comédienne 

D’origine italienne, Jessica Cressy est titulaire d’un master de recherche en Anthro-
pologie à l’EHESS. Par ailleurs ell a plusieurs expériences de comédienne, à la télévi-
sion, au théâtre et au cinéma. En 2015 on l’aperçoit dans le film LOLO de Julie Delpy, 
en 2018 elle interprète le rôle féminin principal de MARTIN EDEN, premier film de 
Pietro Marcello présenté cette année au festival d’Annonay.

dimAnche 9 FéVrier 18h30 Aux nAcelles : l’Angle mort

jean-christophe Folly nouveaux visages / comédien 

Jean-Christophe Folly est un acteur français d’origine togolaise. Il intègre le Conserva-
toire National d’Art Dramatique en 2004. Il démarre sa carrière au théâtre où il joue dans 
« La Cerisaie » d’Anton Tchekhov, « yerma » mis en scène de Jean bellorini et « L’Opé-
rette Imaginaire » de Valère Novarina. En 2008, il s’illustre au cinéma dans 35 RHUMS 
réalisé par Claire Denis, LA MALADIE DU SOMMEIL présenté en 2011 au Festival du 
film de berlin et LA PREMIÈRE NEIGE présenté à la Mostra de Venise en 2013. Depuis, 
il alterne des rôles au théâtre et au cinéma. Dans L’ANGLE MORT, premier film de 
Patrick-Mario bernard et Pierre Trividic, il tient le rôle principal aux côtés d’Isabelle 
Carré et Golshifteh Farahani, il y est doté du pouvoir de se rendre invisible…
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dimAnche 9 FéVrier 21h15 Au théâtre : lA dernière Vie de simon

LÉO KARMANN nouveaux visages / réalisateur 

Léo Karmann commence comme assistant-réalisateur, assistant-scripte et assis-
tant-catering à la télé et au cinéma pendant plusieurs années. En 2014 il réalise 
JUMbLE UP, un court-métrage comédie écrit avec Pierre Cachia, qui sera diffusé 
dans une soixantaine de festivals. Avec Sabrina b. Karine et Nadja Dumouchel 
il co-fonde « La scénaristerie », une association qui défend les scénaristes qui ne 
veulent pas réaliser leurs projets.  Toujours avec Sabrina, il fonde « A-motion », 
une boite de production cinéma spécialisée dans le développement de scénarios, 
et co-écrit LA DERNIÈRE VIE DE SIMON qu’il réalise, un long métrage fantastique 
produit par Grégoire Debailly chez Geko Films, à découvrir au festival d’Annonay la 
première semaine de sa sortie en salle (sortie du film le 5/02/2020).

dimAnche 9 FéVrier 21h15 Au théâtre : lA dernière Vie de simon

SABRINA B. KARINE nouveaux visages / co-scénariste 

Sabrina b. Karine est née en 1984 à Couchey. à 12 ans elle décide qu’elle sera scéna-
riste. à 18 ans elle décide d’apprendre sur le terrain et s’envole pour Vancouver, 
Canada où se tournent beaucoup de séries et de films américains. Elle y reste trois 
ans et travaille sur les plateaux, touchant un peu à tous les métiers. Sabrina revient 
en France et rencontre Alice Vial avec qui elle co-écrit le film LES INNOCENTES, 
réalisé par Anne Fontaine, nommé pour quatre César 2017 dont le meilleur scénario 
original. Sabrina développe de nombreux projets de longs métrages, la plupart avec 
son acolyte Léo Karmann, réalisateur de LA DERNIÈRE VIE DE SIMON. Elle écrit 
aussi pour la télé, a participé à la saison 6 de « Fais pas ci, fais pas ça » et aux saisons 
1,2 et 3 de la série « Dix pour Cent ».

dimAnche 9 FéVrier 21h15 Au théâtre : roller ghost, court-métrAge en 
AVAnt-ProgrAmme du Film lA dernière Vie de simon

JUDITH BEAUVALLET court-métrage / réalisatrice 

Judith beauvallet est invitée à Annonay pour présenter son court-métrage ROLLER 
GHOST, coup de cœur d’Annonay lors de la manifestation Certains l’aiment court 
2019 (CLAC) organisée par l’EM Lyon. Judith beauvallet, qui a suivi des études de 
cinéma à l’école de la Cité fondée par Luc besson, a déjà deux autres courts-mé-
trages à son actif : WILLIAM, CE N’EST PAS GRAVE et bEAUTIFUL INJURIES.



Premier Film AnnonAy - 37ème édition - 6/16

dimAnche 9 FéVrier 21h15 Au théâtre : lA dernière Vie de simon

MARTIN KARMANN nouveaux visages / comédien 

Après un baccalauréat littéraire en 2010, Martin Karmann se forme trois ans à 
l’école Claude Mathieu où il monte pour l’atelier d’élèves de troisième année Kids de 
F. Melquiot. Puis il intègre le CFA des comédiens et joue professionnellement dans 
de nombreuses pièces de théâtre. On le retrouve aussi dans des séries ou téléfilms 
(« Les bracelets rouges », « La malédiction de Provins »). En 2018, il partage la scène 
avec son père Sam Karmann, comédien également, dans « Garçon du dernier rang 
», une pièce qui mêle diaboliquement espionnage et conflit de générations. En 2019 
il tourne l’un des rôles principaux du premier film réalisé par son frère Léo Karmann : 
LA DERNIÈRE VIE DE SIMON.

lundi 10 FéVrier 18h30 Au théâtre : tu mérites un Amour

DJANIS BOUZYANI carte blanche rezo films / comédien 

Djanis bouzyani est né en 1992 à Nanterre. Il suit une formation de danseur qui 
commence à Paris et se poursuit à Los Angeles. Il fait quelques figurations avant de 
décrocher son premier rôle important dans L’ASSAUT de Julien Leclercq en 2010. Il 
travaille aussi à la direction artistique du Crazy Horse avec Ali Mahdavi et Philippe 
Decouflé. En 2015, il écrit et réalise le court-métrage bURQARNAQUE avec Hafsia 
Herzi, actrice rencontrée sur le plateau du doublage du CHAT DU RAbbIN de Joann 
Sfar. En 2019, Hafsia Herzi fait de lui son meilleur ami dans son premier long métrage 
TU MéRITES UN AMOUR. Il y joue Ali, jeune homme lumineux qui la réconforte 
avec beaucoup d’humour dans ses aventures amoureuses malheureuses. Le film est 
la révélation à la Semaine de la critique lors du Festival de Cannes 2019. 

dimAnche 9 FéVrier 21h15 Au théâtre : lA dernière Vie de simon

CAMILLE CLARIS nouveaux visages / comédienne 

Camille Claris est une actrice française née en 1991, elle a suivi des cours à l’école 
Claude Mathieu et les cours Florent. Elle tourne d’abord essentiellement pour la télé-
vision. En 2009 elle obtient le Prix d’interprétation féminine du Festival de Cabourg 
pour son rôle dans le court-métrage EN DOUCE, et en 2012 le prix de la meilleure 
actrice au Festival Séries Mania dans une série française pour son rôle dans « Clash ». 
Elle fait ses premiers pas au cinéma dans MACADAM bAby de Patrick bossard en 
2014. On la retrouve dans les rôles principaux en 2018 dans LES éTOILES RESTANTES 
de Loïc Paillard et en 2019 dans LA DERNIÈRE VIE DE SIMON de Léo Karmann.
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lundi 10 FéVrier 21h Au théâtre : Poissonsexe

OLIVIER BABINET carte blanche rezo films / réalisateur 

Olivier babinet est révélé au grand public en France avec la série LE bIDULE diffusée 
en 1999 sur Canal+. En 2008, il écrit et réalise son premier court-métrage, C’EST 
PLUTÔT GENRE JOHNNy WALKER. Le film remporte de nombreux prix en festivals 
dont le prix spécial du jury à Clermont-Ferrand. Son premier long métrage, RObERT 
MITCHUM EST MORT, co-réalisé avec le photographe Fred Kihn, est projeté au 
Festival de Cannes 2010 (sélection ACID). En parallèle de ses activités de scénariste 
et de réalisateur, Olivier babinet travaille avec des collégiens d’Aulnay-sous- bois. 
Cette collaboration a abouti à la réalisation du documentaire SWAGGER, présenté 
au Festival de Cannes en 2016 (sélection ACID). 
POISSONSEXE est son premier long métrage de fiction en solo.

mArdi 11 FéVrier 9h30 et 10h Au théâtre et Aux nAcelles : le VoyAge du Prince 
(séAnces scolAires)

Xavier picard critiques en herbe / co-réalisateur 

Xavier Picard a écrit, réalisé et/ou produit 300 heures d’animation dont des films et 
séries pour Jean Chalopin, Hanna barbera, Luc besson et Mamoru Ooshi, distribués 
dans plus de cent pays. Dans la catégorie longs métrages, Xavier Picard a réalisé 
le film d’animation LES MOOMINS SUR LA RIVIERA qu’il a co-écrit et co-produit. 
Le film est sorti depuis 2015 dans plus de 70 pays. En 2019 il est co-réalisateur avec 
Jean-François Laguionie du film LE VOyAGE DU PRINCE présenté à de nombreux 
scolaires cette année au festival d’Annonay. 
Actuellement, Xavier Picard développe avec Vera belmont SECONDE GéNéRATION 
– LES SECRETS DE MON PÈRE d’après le roman graphique de Michel Kichka, film 
en cours de financement.

lundi 10 FéVrier 21h Au théâtre : lA chAnson, court-métrAge en AVAnt-ProgrAmme 
du Film Poissonsexe

tiphaine raFFier court-métrage / réalisatrice

Tiphaine Raffier est née en 1985. Elle découvre le théâtre pendant sa scolarité, obtient 
une licence en Art du Spectacle et intègre l’Ecole du Nord (Ecole Supérieure d’Art 
dramatique) de Lille en 2006. Tiphaine Raffier a déjà écrit et créé trois pièces de théâtre : 
« La Chanson » en 2012, « Dans le nom » en 2016 et « France Fantôme » en 2017. En 
2018 elle adapte sa première pièce au cinéma : le moyen-métrage LA CHANSON, 
programmé cette année au Festival d’Annonay, a été sélectionné à la Quinzaine des 
Réalisateurs de Cannes en 2018. Il a reçu également en 2019 le Prix de la Meilleure 
Musique Originale (SACEM), la Mention Spéciale du Jury au Festival du court métrage 
de Clermont-Ferrand et le Grand Prix du Festival européen du film court de brest.
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mercredi 12 FéVrier 9h30 Au théâtre : les hirondelles de kAboul

SÉBASTIEN TAVEL 1er film hors compétition / co-scénariste 

Sébastien Tavel est acteur depuis les années 90, à la télévision au théâtre et au cinéma. 
Il est aussi scénariste et cumule plusieurs projets d’écriture de longs métrages en 2019 : 
les deux fictions QUAND MON CŒUR FAIT bOUM en co-écriture avec Waej Génin-
Juni et NOTRE VISAGE en co-écriture avec Judith Godinot, et les trois films d’anima-
tions JOURNEy TO THE WEST en co-écriture avec Patricia Mortagne, zELIE ET SES 
DEUX ORANGS-OUTANS, scénario lauréat 2018-2019 de la résidence annuelle de 
La Scénaristerie, et LES HIRONDELLES DE KAbOUL adapté du roman éponyme de 
yasmina Khadra. Ce film a été sélectionné en 2019 dans la section Un certain regard à 
Cannes et au Festival d’Annecy, il est sorti en salle en septembre dernier.

mercredi 12 FéVrier 13h45 Au théâtre : FilmmAkers suiVi de lA tAble ronde sur 
lA PlAce des Femmes Au cinémA

MATHIEU BUSSON collectif 50-50 / co-réalisateur 

Mathieu busson est né en 1976. On le retrouve en tant qu’acteur dans des séries 
télévisées et au cinéma. En 2013 il signait la co-réalisation avec Julie Gayet du docu-
menaitre CINéAST(E)S dans lequel vingt réalisatrices françaises se confiaient sur la 
place des femmes dans le cinéma : un film réalisé par une femme est-il différent d’un 
film réalisé par un homme ? Pourquoi y’a-t-il si peu de films réalisés par des femmes ? 
En 2015, tous deux prolongent la question dans le documentaire CINéASTxS en 
interrogeant cette fois vingt réalisateurs français : Le cinéma a-t-il un sexe ? Qu’est-ce 
qu’un film d’homme ? Julie Gayet et Mathieu busson réalisent un troisième volet de 
cette question avec FILMMAKeRS en interrogeant cette fois des cinéastes femmes 
à travers le monde. Ce documentaire devrait sortir en salle le 5/02/2020. 

mArdi 11 FéVrier 21h Au théâtre : ViF-Argent

stéphane batut 1er film hors compétition / réalisateur 

Depuis une vingtaine d’années, Stéphane batut occupe la plupart de son temps à 
réunir le casting de films. Au fil des années, il a pu mettre à contribution son amour
des rencontres et des acteurs, qu’ils soient professionnels ou non, pour des cinéastes 
aux univers très singuliers et très divers : Mathieu Amalric, Xavier beauvois, Julie 
bertuccelli, Thomas Cailley, Laurent Cantet, Claire Denis, Arnaud Desplechin, Nicole 
Garcia, Alain Guiraudie, Cédric Kahn, les frères Larrieu, Noémie Lvovsky, bruno 
Podalydès, Riad Sattouf, Joann Sfar, Paul Verhoeven... Quatre années passées 
au département cinéma de Paris VIII lui ont permis de s’essayer à la réalisation de 
courts-métrages puis de documentaires.
VIF-ARGENT est son premier long métrage de fiction.
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mercredi 12 FéVrier 13h45 Au théâtre : FilmmAkers suiVi de lA tAble ronde sur 
lA PlAce des Femmes Au cinémA

SANDRINE BRAUER collectif 50-50 / productrice 

Après un travail en distribution, puis en production, Sandrine brauer rejoint le CNC en 
tant que chargée de mission auprès du Directeur Général, David Kessler. Elle rejoint 
ensuite Diaphana pour y créer l’édition vidéo, avant de retourner à la production 
en 2007 avec CHACUN SON CINéMA, film-évènement qui invite 35 des plus grands 
cinéastes du monde à célébrer la salle de cinéma pour le 60e anniversaire du Festival 
de Cannes. En 2011 elle produit TéMOIGNAGE de Shlomi Elkabetz et TOUS AU 
LARzAC de Christian Rouaud, César du meilleur documentaire. Elle produit ensuite 
RENDEz-VOUS à ATLIT de Shirel Amitai (2014), GETT, LE PROCÈS DE VIVIANE 
AMSALEM (2014) de Ronit et Shlomi Elkabetz et IN bETWEEN / JE DANSERAI SI JE 
VEUX, premier film de Maysaloun Hamoud, Grand Prix à Annonay en 2017.

mercredi 12 FéVrier 13h45 Au théâtre : FilmmAkers suiVi de lA tAble ronde sur 
lA PlAce des Femmes Au cinémA / 18h30 Aux nAcelles : PrésentAtion de benni

CATHY GÉRY collectif 50-50 / directrice cinéma le navire 

Cathy Géry est la programmatrice des Rencontres des Cinémas d’Europe qui ont lieu 
chaque année en novembre à Aubenas. Elle est aussi directrice adjointe du cinéma Le 
Navire : sous la forme d’une SCOP, située au cœur de l’agglomération valentinoise, 
Le Navire est un cinéma d’Art et d’Essai indépendant qui vise à promouvoir, accom-
pagner et défendre une cinématographie rare et plurielle. Techniquement, c’est le 
cinéma Le Navire qui s’installe chaque année au Théâtre des Cordeliers pour assurer 
les projections du Festival d’Annonay. Une passerelle existe depuis de nombreuses 
années entre le Festival d’Annonay et les Rencontres d’Aubenas, cette année c’est le 
premier film bENNI qui a été choisi comme Carte blanche aux Rencontres d’Aubenas, 
Cathy Géry le présentera à Annonay.

mercredi 12 FéVrier 18h30 Aux nAcelles : lA lutte des clAsses

BAYA KASMI ils sont passés par ici / scénariste 

baya Kasmi est une réalisatrice et scénariste française née à Toulouse en 1978. Elle 
est notamment connue pour le scénario du film LE NOM DES GENS inspiré de 
sa propre vie et pour lequel elle a remporté en 2011 le César du meilleur scénario 
original lors de la 36e cérémonie des César. baya Kasmi a scénarisé tous les films 
réalisés par Michel Leclerc qui, à l’inverse, a scénarisé le film réalisé par baya Kasmi 
en 2015, JE SUIS à VOUS TOUT DE SUITE avec Vimala Pons et Agnès Jaoui. On 
trouve aussi baya Kasmi actrice dans plusieurs fictions, dont dernièrement DEUX 
FILS de Félix Moati et LA LUTTE DES CLASSES, qu’elle a aussi scénarisé. En 2019 
elle est réalisatrice de la série télévisée « Le Grand bazar ».
Michel Leclerc et baya Kasmi ont assuré la présidence du jury à Annonay en 2016.

SOUS RÉSERVE
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jeudi 13 FéVrier 10h Aux nAcelles : l’enVolée (séAnce réserVée)

BÉNÉDICTE THOMAS compétition / distributrice 

En 2002-2003, bénédicte Thomas travaille à la production (EN ATTENDANT LE 
bONHEUR de Abderrahmane Sissako, AbOUNA de M-S Haroun, LE SILENCE DE LA 
FORêT de bassek ba Kobhio). De 2004 à 2008 elle travaille à la rédaction nationale 
de France 3. En 2009 elle rejoint Arizona Productions. En 2011, elle créé sa « société 
sœur » Arizona Distribution, qu’elle dirige depuis. Elle défend principalement des 
auteurs émergents venus du monde entier, avec appétit et curiosité. Elle est venue 
à Annonay en 2018 pour accompagner le film WINTER bROTHERS (Grand Prix du 
Jury) et revient cette année pour le film L’ENVOLéE, premier film britannique en 
compétition, réalisé par Eva Riley.

mercredi 12 FéVrier 21h Au théâtre : mignonnes

MAIMOUNA DOUCOURÉ 1er film hors compétition / réalisatrice 

Maïmouna Doucouré est une scénariste et réalisatrice franco-sénégalaise. Le 
court-métrage MAMAN(S) qu’elle a écrit et réalisé a remporté de nombreux prix 
internationaux dont le prix du meilleur court-métrage au Festival de Toronto au 
Canada, le prix du meilleur court-métrage international au Festival de Sundance aux 
états-Unis et le César 2017 du meilleur court-métrage.
MIGNONNES est son premier long métrage de fiction.

mercredi 12 FéVrier 18h30 Aux nAcelles : lA lutte des clAsses

MICHEL LECLERC  ils sont passés par ici / réalisateur 

Michel Leclerc débute comme monteur puis réalisateur pour Télé bocal, une télé-
vision libre et engagée politiquement. En 2002, il commence à se faire connaître 
dans le milieu du cinéma grâce à son court-métrage LE POTEAU ROSE, primé à 
Cannes. Quatre ans plus tard, il passe au long métrage avec J’INVENTE RIEN, une 
comédie portée par Kad Merad et Elsa zylberstein. Il se fait véritablement connaitre 
en 2010 avec son deuxième long métrage, la comédie politique LE NOM DES GENS. 
Michel Leclerc réalise ensuite TéLé GAUCHO en 2012, LA VIE TRÈS PRIVéE DE 
MONSIEUR SIM avec Jean-Pierre bacri en 2015, et LA LUTTE DES CLASSES  avec 
Leïla bekhti et Edouard baer en 2018. En 2020, sortira son nouveau film, le docu-
mentaire PINGOUIN & GOéLAND ET LEURS 500 PETITS.
Michel Leclerc et baya Kasmi ont assuré la présidence du jury à Annonay en 2016.

SOUS RÉSERVE
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jeudi 13 FéVrier 21h Au théâtre : mickey And the beAr

CALVIN DEMBA compétition / comédien 

Calvin Demba est un jeune acteur qui s’est fait remarquer dans les films RUE bOy en 
2016 et KINGSMAN : LE CERCLE D’OR en 2017. 
Il est invité au festival d’Annonay pour représenter le film MICKEy AND THE bEAR, 
premier film américain en compétition, réalisé par Annabelle Attanasio. 

Vendredi 14 FéVrier 10h Aux nAcelles : stories From the chestnut woods
dimAnche 16 FéVrier 14h Au théâtre : stories From the chestnut woods

GREGOR BOZIC compétition / réalisateur 

Gregor bozic est né en 1984 à Nova Gorica en Slovénie. Il a fait ses études à l’Aca-
démie de Théâtre, Radio, Film et Télévision à Ljubljana ainsi qu’à l’école de Cinéma 
DFFb à berlin. Il a travaillé comme directeur de la photographie sur plusieurs films 
et a réalisé les courts-métrages HEy HO, COMRADES (2007) et SHOES FROM 
TRIESTE (2014). 
STORIES FROM THE CHESTNUT WOODS est son premier long métrage de fiction.

Vendredi 14 FéVrier 14h Au théâtre : suPA modo
sAmedi 15 FéVrier 18h30 Au théâtre : suPA modo

LIKARION WAINAINA compétition / réalisateur

Cinéaste kenyan né à Moscou, vivant aujourd’hui à Nairobi, Likarion Wainaina a 
commencé à réaliser des films avant de devenir acteur dans le théâtre. Après avoir 
été directeur de la photographie, il réalise son premier court-métrage bETWEEN 
THE LINES qui est devenu le premier film kenyan à être projeté sur un écran IMAX au
Kenya et lui a valu une nomination aux AMCVA Awards 2015 en tant que « Meilleur 
nouveau média en ligne ».
SUPA MODO est son premier long métrage.
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Vendredi 14 FéVrier 18h30 Au théâtre : lA Forêt de mon Père
dimAnche 16 FéVrier 10h Aux nAcelles : lA Forêt de mon Père

ALBAN LENOIR compétition / comédien 

Originaire de Dijon, Alban Lenoir débute la comédie au début des années 2000 via 
plusieurs petits rôles au cinéma, mais c’est surtout à la télévision qu’il multiplie les 
apparitions, comme dans la série « Kaamelott ». Parallèlement à sa carrière de comé-
dien, Alban Lenoir est également cascadeur. En 2008, il devient Klaus, super héros de la 
série humoristique Hero Corp dont il est le co-créateur avec Simon Astier. 2015 marque 
un tournant décisif dans sa carrière : il décroche le premier rôle du film de Diastème, 
UN FRANÇAIS, qui lui vaudra une nomination au Révélations des César. On le retrouve 
aux côtés de Jean Dujardin et bruno Salomone dans bRICE 3 puis de Marion Cotillard 
dans GUEULE D’ANGE. En 2019 il joue le rôle principal dans L’INTERVENTION et est à 
l’affiche du film LES CREVETTES PAILLETéES. 

Vendredi 14 FéVrier 18h30 Au théâtre : lA Forêt de mon Père
dimAnche 16 FéVrier 10h Aux nAcelles : lA Forêt de mon Père

VERO CRATZBORN compétition / réalisatrice 

Après avoir grandi dans une cité au milieu des champs à baelen, à l’est de la belgique, 
Vero Cratzborn découvre à 25 ans le cinéma auprès du producteur bruno Pésery (sur 
des films d’Alain Resnais, Noémie Lvovsky, Olivier Assayas, Claire Denis...) puis du 
réalisateur Leos Carax, qu’elle assiste dans le cadre de deux projets. Elle écrit et 
réalise cinq courts-métrages diffusés à la télévision et présentés dans de nombreux 
festivals francophones et étrangers. Elle a réalisé deux documentaires et une expé-
rience documentaire muséale. 
LA FORêT DE MON PÈRE est son premier long métrage de fiction.

Vendredi 14 FéVrier 16h15 Au théâtre : cutterheAd 
sAmedi 15 FéVrier 12h15 Aux nAcelles : cutterheAd

KRESIMIR MIKIC compétition / comédien 

Kresimir Mikic est un acteur croate né en 1974 à Osijek. Il a commencé sa carrière au 
cinéma en 1996 avec le réalisateur Tomislav Radic. Il a joué dans de nombreux films 
réalisés en Croatie et non diffusés en France. Il a obtenu plusieurs récompenses : le 
Prix du meilleur jeune acteur au 46e Festival International de Théâtre de Sarajevo en 
et le Prix du meilleur acteur au Festival du film de Pula en 2006, le Prix de la meilleure 
interprétation masculine pour son rôle dans PASSEUR D’ESPOIR au Festival interna-
tional du cinéma méditerranéen de Tétouan en 2007.
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Vendredi 14 FéVrier 21h Au théâtre : sole

CARLO SIRONI compétition / réalisateur 

Né à Rome en 1983, il étudie la photographie et travaille sur des tournages dès l’âge 
de 18 ans, d’abord comme assistant chef opérateur puis comme assistant réalisa-
teur. SOFIA, son premier court-métrage en tant que réalisateur, est sélectionné au 
festival de Turin. En 2010, son documentaire IL FILO DI ARIANNA est sélectionné 
au festival Arcipelago. En 2011, il réalise des clips pour des musiciens indépendants 
et le label Warner Chapel Music ainsi que des documentaires et des séries TV. Son 
deuxième court, CARGO est sélectionné à Venise, Huesca et Tanger. En 2013, il est 
invité à participer au « Talent Campus » de la berlinale.
SOLE est son premier long métrage en tant que réalisateur.

sAmedi 15 FéVrier 10h Au théâtre : my thoughts Are silent
dimAnche 16 FéVrier 16h15 Au théâtre : my thoughts Are silent

ANTONIO LUKICH compétition / réalisateur 

Antonio Lukich est né à Uzhgorod, à l’ouest de l’Ukraine. Il étudie le cinéma à l’Uni-
versité Nationale de Karpenko-Kary. Son court-métrage de fin d’études IT WAS 
SHOWERING IN MANCHESTER reçoit le Grand Prix au Festival d’Odessa en 2016. 
My THOUGHTS ARE SILENT est son premier long métrage de fiction.

sAmedi 15 FéVrier 14h Au théâtre : l’enVolée

EVA RILEY compétition / réalisatrice 

Eva Riley est une réalisatrice et scénariste écossaise basée à Londres. Elle est 
diplômée de l’école Nationale du Film et de la Télévision en 2015. Son court-mé-
trage de dernière année, PATRIOT, est projeté en avant-première en compétition à 
Cannes. En 2016, elle est chargée d’écrire et de réaliser le court-métrage DIAGNOSIS 
pour bbC Films et elle est nommée « Star of Tomorrow » par Screen International. 
Ses courts-métrages ont été projetés dans des festivals tels que le bFI London Film 
Festival, édimbourg, Telluride et les bAFTA New Talent Awards.
En 2019 elle réalise sont premier long métrage, L’ENVOLéE.
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sAmedi 15 FéVrier 21h15 Au théâtre : kuessiPAn

MYRIAM VERREAULT compétition / réalisatrice 

Myriam Verreault a grandi à Loretteville en banlieue de Québec. Après des études 
en journalisme, en histoire et en cinéma, elle gravite dans le milieu de la télévision et 
du cinéma en tant qu’accessoiriste, réalisatrice et monteuse. En 2009 elle co-réalise 
à L’OUEST DE PLUTON avec Henry bernardet, un premier long métrage présenté 
dans plus de 50 festivals (dont Annonay) à travers le monde. En 2011, elle signe le 
documentaire web MA TRIbU C’EST MA VIE qui la met en contact avec la réalité 
d’une jeune de Mani-Utenam. En 2014 elle monte le documentaire QUébéKOISIE 
traitant des relations entre Québécois et Autochtones. Dès 2012 elle débute le 
travail de recherche et de scénarisation de KUESSIPAN en compagnie de l’écrivaine 
Naomi Fontaine. Elle multiplie les voyages d’immersion dans la communauté innue 
et au bout de cinq ans elle tourne KUESSIPAN, son premier long métrage en solo.

sAmedi 15 FéVrier 14h Au théâtre : l’enVolée

FRANKIE BOX compétition / comédienne 

Frankie box est la jeune comédienne principale du premier film en compétition 
réalisé par Eva Riley,  L’ENVOLéE (Royaume-Uni). Ce film sera présenté au festival 
d’Annonay en Première française.

sAmedi 15 FéVrier 16h15 Au théâtre : jumbo

ZOÉ WITTOCK compétition / réalisatrice

belge d’origine, trimballée dès son plus jeune âge aux quatre coins du monde, zoé 
Wittock se fascine pour l’inconnu. à seulement 17 ans, elle rentre à l’EICAR (école 
Internationale de Film de Paris), où elle écrit et réalise plusieurs courts-métrages. En 
2008, elle est sélectionnée au « Talent Campus » de la berlinale. Cette même année, 
elle rentre au conservatoire de l’« American Film Institute » à Los Angeles, où elle 
reçoit une bourse d’excellence pour ses réalisations et sort major de sa promo. 
En 2013, elle fait le choix de revenir en Europe et s’installe entre Paris et bruxelles, où 
elle écrit son premier long métrage, JUMbO.
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Présent sur le FestiVAl du jeudi 13 Au dimAnche 16 FéVrier (PArcours jury)

NATHAN AMBROSIONI membre du jury / réalisateur 

Nathan Ambrosioni est né à Grasse en 1999. Il se jette à l’eau fin 2014 en écrivant et 
réalisant un premier film avec les moyens du bord. En 2015 il réalise AU bORD DU 
LAC – ce qui lui vaut d’être le plus jeune réalisateur sélectionné au festival Fright 
Fest de Londres – et AVEC TOI au 48 HFP Côte d’Azur. En 2016 il écrit et réalise CE 
QUI NOUS RESTE avec zoé Adjani, film sélectionné aux festivals de Calgary et San 
Francisco. Il poursuit avec JOE, primé aux festivals de Toulon et Carros, avant de 
réaliser, en 2017, LE VENT DANS VOS CHEVEUX avec ses actrices fétiches Luna Miti 
et Julie Venturelli. En 2018, il réalise LES DRAPEAUX DE PAPIER, avec Guillaume 
Gouix et Noémie Merlant, son premier long métrage de fiction, qui a fait l’ouverture 
du Festival d’Annonay 2019.

Présent sur le FestiVAl du jeudi 13 Au dimAnche 16 FéVrier (PArcours jury)

MIKAEL BUCH membre du jury / réalisateur 

Mikael buch se lance dans des études de cinéma après une enfance et une adoles-
cence passées entre Marseille, Taïwan et barcelone. Diplômé de la Fémis (dépar-
tement Réalisation, promotion 2008), il a réalisé plusieurs courts-métrages dont 
ACCORDEz-MOI pour la chaîne Arte et MEDéE pour l’Opéra de Paris, avec Nathalie 
baye et Vincent Dedienne. En 2011 sort son premier long métrage, LET My PEOPLE 
GO, avec Nicolas Maury, Carmen Maura et Jean-François Stévenin. En 2017 sort son 
deuxième long métrage, SIMON ET THéODORE, interprété par Félix Moati, Nils 
Othenin-Girard, Mélanie bernier et Audrey Lamy. Ce film était présenté au Festival 
d’Annonay en 2018.

Présent sur le FestiVAl du jeudi 13 Au dimAnche 16 FéVrier (PArcours jury)

valéry du pelouX membre du jury / producteur 

à 28 ans seulement, Valéry Du Peloux a eu de nombreuses vies. Il a commencé dans 
l’associatif, avant de partir pour la Libye où il a travaillé pour Alcatel. Il a ensuite 
occupé un poste de directeur administratif et financier pour Caterpillar en Guinée 
avant de tout lâcher pour la pub. Il revient alors poser ses valises à Paris. En janvier 
2010, il est co-fondateur de la société de production Artisans du film. Cette dernière 
initie les films ARTéMIS, CŒUR D’ARTICHAUT (2013), LES FILLES DU MOyEN-ÂGE 
(2016) et L’éPOQUE, magnifique film documentaire de Matthieu bareyre, présenté 
à Annonay en 2019.
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Présente sur le FestiVAl du jeudi 13 Au dimAnche 16 FéVrier (PArcours jury)

LAURÉNA THELLIER membre du jury / comédienne 

Lauréna Thellier est passionnée d’équitation. Son bac en poche elle envisage d’abord 
une carrière dans le commerce international. Mais c’est un tout autre chemin qui 
s’offre à elle tandis qu’elle postule au casting de MA LOUTE. Repérée par bruno 
Dumont, elle débute ainsi sa carrière de comédienne à l’âge de 16 ans aux côtés 
de Juliette binoche et Fabrice Luchini. On la retrouve dans LE CIEL ATTENDRA de 
Marie-Castille Mention-Schaar puis dans FLEUVE NOIR de Erick zonca, aux côtés 
de Vincent Cassel, Romain Duris et Sandrine Kiberlain. En 2018, elle tourne dans K 
CONTRAIRE de Sarah Marx, présenté en compétition à Annonay en 2019 (sous le 
titre L’ENKAS).

Vendredi 7 FéVrier à lA mjc : conFérence cinémA lA grAnde VAdrouille
Présent sur le FestiVAl du 7 Au 17 FéVrier (scolAires et PArcours jury)

jean-maX méjean président du jury lycéen

Jean-Max Méjean est un critique de cinéma et écrivain français. Docteur en littéra-
ture, il est auteur d’ouvrages sur le cinéma ou la critique de cinéma. Il a collaboré 
à des revues françaises de cinéma (Jeune Cinéma, CinémAction, MédiaMorphoses, 
CinéLibre) et a publié plusieurs biographies (Woody Allen, Federico Fellini, Sergueï 
Paradjanov, Jean Vigo, Pedro Almodóvar, Emir Kusturica). Il collabore au site « Il était 
une fois le cinéma » et est rédacteur à la revue Jeune cinéma qu’on peut consulter sur 
le site www.jeunecinema.fr

lundi 17 FéVrier 19h Aux nAcelles : j’Ai Perdu mon corPs

GUILLAUME LAURANT carte blanche rezo films / scénariste

Après une scolarité laborieuse, Guillaume Laurant exerce divers métiers : manu-
tentionnaire, saisonnier, coursier, serveur... à 24 ans il se lance dans l’écriture d’un 
roman et intègre une troupe de théâtre amateur. Un scénario de moyen-métrage, 
envoyé par la poste à Jean-Pierre Jeunet, lui vaut de contribuer aux dialogues de 
LA CITé DES ENFANTS PERDUS et une consultation sur le scénario d’ALIEN 4. à 
partir de là, il ne cesse d’écrire, alternant œuvres romanesques, théâtre et cinéma. 
Il signe, ou co-signe scénario et dialogues entre autres de : LE FAbULEUX DESTIN 
D’AMéLIE POULAIN de Jean-Pierre Jeunet, EFFROyAbLES JARDINS de Jean becker, 
L’HOMME QUI RIT de Jean Pierre Améris, RAOUL TAbURIN de Pierre Godeau...
Par ailleurs, il publie deux romans : LES ANNéES PORTE-FENêTRE et HAPPy HAND,  
dont J’AI PERDU MON CORPS est l’adaptation au cinéma.


