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Le Festival en chiffres
Depuis deux ans la fréquentation du Festival International du Premier Film d’Annonay a dépassé la barre 
des 19000 entrées... 19278 entrées en 2015, dont 14374 tout public et 4904 scolaires. La 33ème édition se 
déroulera du 5 au 15 février 2016 : soirée d’ouverture au Théâtre des Cordeliers à Annonay avec le premier 
film de Julien Rappeneau, ROSALIE BLUM, en présence de son réalisateur. Durant les 11 jours du Festival, 
125 séances seront programmées, essentiellement à Annonay, au théâtre et au cinéma Les Nacelles, avec 
quelques séances décentralisées à Bourg-Argental, St-Vallier et St-Julien Molin Molette.
La programmation se compose de 50 longs-métrages, 2 moyens-métrages, 8 courts-métrages : parmi ceux-ci, 
9 films inédits en France (dont 2 qui seront présentés en première européenne), mais aussi 6 films en avant-
première, et pas moins de 21 nationalités différentes représentées... 
Les films sont répartis selon différentes sections : les premiers films en compétition, les premiers films hors 
compétition, la section « Nouveaux Talents du cinéma français », la section « Ils sont passés par ici », une 
journée autour de Patrice Leconte, les films tout public, les séances spéciales et les films des présidents 
du jury. Outre le jury et les représentants des 9 films en compétition, le Festival comptera chaque jour 
plusieurs invités pour présenter les films qu’ils auront réalisé, interprété, scénarisé, produit... Près d’une 
quarantaine d’invités sont attendus pour cette édition.

La Compétition
La compétition regroupe 9 premiers longs-métrages de fiction inédits de distribution en France. Ils ont 
été sélectionnés par la Commission Cinéma parmi 295 films reçus à la MJC d’Annonay. Plusieurs prix seront 
décernés lors de la cérémonie de clôture du Festival le dimanche 14 février à 19h45 au théâtre d’Annonay :
-  le Grand Prix (prix de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay) et le Prix Spécial du Jury 

seront attribués par un jury composé de 7 cinéphiles sélectionnés sur candidature et présidé par le duo 
de réalisateurs-scénaristes Baya Kasmi et Michel Leclerc ;

- le Prix du Public (prix du Département de l’Ardèche) ;
-  le Prix des Lycéens (doté par la Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche), sera attribué par un jury composé 

de lycéens et de collégiens d’Annonay encadrés par la comédienne Solène Rigot.
Comme chaque année, c’est le deuxième week-end du Festival (du 12 au 14 février) qui sera centré autour 
de la compétition, avec l’arrivée du jury ainsi que des représentants des 9 films en compétition venus de 
tous pays : Liban (3000 NUITS), Danemark (IN YOUR ARMS), Belgique (JE ME TUE À LE DIRE et KEEPER), Iran 
(MELBOURNE), Espagne (PIKADERO), Canada (SLEEPING GIANT), Jordanie (THEEB), Israël (WEDDING DOLL). 
Chacun de ces invités aura l’occasion d’accompagner son film lors d’une séance, et une rencontre publique 
entre tous les invités des films en compétition aura lieu le dimanche 14 février à 10h30 à la MJC d’Annonay. 

Les 1ers films Hors Compétition
Cette catégorie regroupe une sélection de premiers films produits en 2015 et dont la distribution est déjà 
assurée en France. Pour certains, Annonay aura la primeur d’une avant-première nationale. Plusieurs de 
ces films sont programmés en présence d’invités qui poursuivront la séance par un échange avec le public : 
- le réalisateur Julien Rappeneau : ROSALIE BLUM, film d’ouverture vendredi 5 février 21h au théâtre, 
- le réalisateur Laurent Larivière : JE SUIS UN SOLDAT, samedi 6 février 21h au théâtre, 
- la réalisatrice Lucie Borleteau : FIDÉLIO, L’ODYSSÉE D’ALICE, mardi 9 février 18h30 au théâtre,
- la comédienne Baya Medhaffar (sous réserve) : À PEINE J’OUVRE LES YEUX, jeudi 11 février 21h au théâtre.

Julien Rappeneau

Baya Kasmi

Michel Leclerc

Solène Rigot

Dominique Besnehard

Stéfi Celma

Karim Leklou

Adélaïde Leroux

La section « Nouveaux Talents du cinéma français »
Pas de thématique cette année, le Festival se recentre sur les premiers films et les « Nouveaux Talents 
du cinéma français » : l’occasion de mettre en lumière les jeunes comédiennes et comédiens que l’on 
découvre actuellement sur les écrans, sous le parrainage de Dominique Besnehard, producteur et acteur, 
anciennement agent artistique de nombreux comédiens au sein de la société Artmedia. Lui-même aura 
l’occasion de présenter plusieurs œuvres qu’il a récemment produites : le long métrage JE SUIS UN SOLDAT, 
la série DIX POUR CENT et des courts-métrages « Talents Cannes Adami ».
Les autres invités de cette section Nouveaux Talents sont : Doria Achour pour le film PAPA WAS NOT A 
ROLLING STONE et pour le court-métrage LAISSE-MOI FINIR, Swann Arlaud pour les films LES ANARCHISTES et 
NI LE CIEL NI LA TERRE, Maud Baecker pour le court-métrage CE SERA TOUT POUR AUJOURD’HUI, Stéfi Celma 
pour la série DIX POUR CENT, Karim Leklou pour LES ANARCHISTES et COUP DE CHAUD, Adélaïde Leroux pour 
LE CHANT DU MERLE, Fanny Sidney pour la série DIX POUR CENT, ainsi que Karolyne Leibovici, publicist.
On les retrouvera tous le premier week-end du Festival, les samedi 6 et dimanche 7 février, en accompagne-
ment des projections respectives de leurs films, mais aussi lors d’une table ronde le dimanche 7 février à 
10h au Domaine de Saint-Clair.



Le Festival en lien avec la Profession Cinéma
Le Festival, c’est aussi l’occasion de faire des ponts entre professionnels du cinéma et de mettre en lumière 
plusieurs structures du 7ème art. Cette année, un coup de projecteur est donné au TorinoFilmLab, qui contribue 
à l’émergence de nouveaux cinéastes du monde entier et les aide à réaliser leur premier ou deuxième long-
métrage. Mathieu Darras, directeur des programmes du TorinoFilmLab, sera à Annonay toute la journée du 
lundi 8 février, pour présenter quelques-unes de ces œuvres : LE FILS DE SAUL et MEDITERRANEA (premiers 
films hors compétition), NI LE CIEL NI LA TERRE (Nouveaux Talents), ADAMA (films tout public), 3000 NUITS 
(compétition). Autre structure présente sur le Festival depuis quelques éditions, l’ACID (Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion) avec cette année les films VOLTA A TERRA et LA VANITÉ, qui seront présentés par 
la cinéaste Coco Tassel. Quant au film MY SKINNY SISTER il sera accompagné par Didier Besnier dans le cadre 
d’une Carte Blanche au festival d’Aubenas, Les Rencontres des Cinémas d’Europe.
Par ailleurs, à l’occasion des 120 ans du cinématographe, l’Institut Lumière a sorti LUMIÈRE, LE FILM !, une série 
de 114 courts-métrages restaurés des frères Lumière... Lundi 8 février au théâtre, à 21h, séance patrimoine 
exceptionnelle à Annonay avec tous ces films, commentés par Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière.
Enfin, le jeudi 11 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 au Festival.

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 sept ans, une journée 
spéciale à destination des collégiens 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 2016, c’est le 
réalisateur Patrice Leconte qui sera présent toute cette journée « Collège au cinéma » du mardi 9 février, 
de retour à Annonay 15 ans après son tournage de L’HOMME DU TRAIN ! Il présentera son film LA VEUVE DE 
ST-PIERRE lors d’une séance spéciale collégiens mais il sera aussi au théâtre à 14h pour une master class 
tout public autour de sa filmographie, et il accompagnera son film LES GRANDS DUCS à 21h.
Autre rendez-vous jeunesse, la journée « Ciné Mix’t » le samedi 6 février, réalisée en partenariat avec 
l’Union bi-départementale des MJC en Drôme-Ardèche, l’ACRIRA (Association des Cinémas de Recherche 
Indépendants de la Région Alpine) et le dispositif Passeurs d’Images. Une séance spéciale donnera l’occasion 
de découvrir à 14h au théâtre 2 moyens-métrages étonnants, GUY MOQUET et HARAMISTE, en présence de 
leurs réalisateurs respectifs Demis Herenger et Antoine Desrosières et de la comédienne Souad Arsane. Puis 
le premier film réalisé par le rappeur Orelsan, COMMENT C’EST LOIN, sera diffusé à 16h15 en présence d’un 
invité (sous réserve). Cette journée à destination des jeunes se poursuivra en musique avec une escale 
électro dans la salle de spectacle annonéenne La Presqu’ile à partir de 23h30.
Parmi la programmation, la section « Tout public » regroupe 4 films sélectionnés de façon à ce que tous 
les âges puissent profiter du Festival : NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES, PHANTOM BOY, ADAMA et LE 
GARÇON INVISIBLE. L’occasion pour le public de participer en famille au Festival ou pour les enseignants de 
développer des thématiques sensibles avec leurs élèves.

Le Festival au-delà du Festival
Le Festival, c’est 11 jours de découverte cinématographique, mais c’est aussi un suivi et un accompagnement : 
- la découverte, c’est en particulier la section compétitive, qui permet la diffusion de films inédits, œuvres 
de jeunes cinéastes du monde entier, exemples de la diversité de la création cinématographique ;
- l’accompagnement, car si le Festival permet la diffusion de ces films au public annonéen il sert aussi de 
tremplin pour trouver un distributeur afin que ces films soient programmés en salle. Ainsi, parmi les films 
de la compétition du Festival 2015, 6 d’entre eux ont, depuis, trouvé un distributeur en France (MAX ET 
LENNY, WHITE SHADOW, GENTE DE BIEN, BLIND, MEZZANOTTE et TOUS LES CHATS SONT GRIS) ;
- le suivi, en particulier à travers la section de programmation « Ils sont passés par ici » mise en place 
depuis 2015, l’idée étant de suivre le chemin de réalisateurs repérés à Annonay. Cette section propose 
cette année 4 films qui font écho à des rencontres programmées lors d’éditions précédentes du Festival 
d’Annonay. L’occasion de retrouver la comédienne Adélaïde Leroux (venue en 2013 pour DES MORCEAUX DE 
MOI, elle est à l’affiche du CHANT DU MERLE), et Aurore Broutin, venue en 2013 en tant que directrice de 
casting sur le film AUGUSTINE, et aujourd’hui comédienne dans LES PREMIERS LES DERNIERS.

Laurent Larivière

Mathieu Darras

Patrice Leconte

Lucie Borleteau

Coco Tassel

Thierry Frémaux

Baya Medhaffar

Aurore Broutin

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 des festivaliers dans cet espace 
convivial : Le Comptoir de la Galerie d’Annonay, Mets Délices Traiteur et Panzo food-truck.

Lieu de convivialité



Les Rendez-vous du Festival au jour le jour
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VENDREDI 5

18h Théâtre, 1er étage Inauguration officielle du Festival

20h Place des Cordeliers Lancement du marathon vidéo 48h tout court en présence du comédien Brice Fournier

21h Théâtre Soirée d’ouverture, ROSALIE BLUM, premier film de Julien Rappeneau, présenté par son réalisateur, et, sous réserve, la 
comédienne Alice Isaaz

SAMEDI 6

14h Théâtre Journée Ciné Mix’t : séance spéciale avec GUY MOQUET de Demis Herenger et HARAMISTE d’Antoine Desrosières, en 
présence des réalisateurs et de la comédienne Souad Arsane

14h30 Bourg-Argental ROSALIE BLUM, en présence de son réalisateur Julien Rappeneau

16h15 Nacelles LE CHANT DU MERLE, film présenté par la comédienne Adélaïde Leroux

16h15 Théâtre COMMENT C’EST LOIN, film présenté par son réalisateur Orelsan (sous réserve)

18h30 Théâtre PAPA WAS NOT A ROLLING STONE, film présenté par la comédienne Doria Achour

21h Théâtre JE SUIS UN SOLDAT, film présenté par son réalisateur Laurent Larivière et Dominique Besnehard, producteur

23h30 La Presqu’ile After clubbing : escale électro avec 2 DJ ardéchois (DJ St Pierre & Ben EggEr) et l’artiste Blutch

DIMANCHE 7

10h Domaine de St-Clair
Table ronde avec tous les invités de la section Nouveaux Talents (entrée libre) suivie d’une séance dédicace de l’ouvrage 
de Dominique Besnehard en partenariat avec la librairie La Hulotte et Le Coin des Livres puis possibilité de repas 
bistronomique (sur réservation) en partenariat avec le Domaine de St-Clair.

14h Théâtre DIX POUR CENT + courts-métrages, en présence de Dominique Besnehard, Maud Baecker, Fanny Sidney et Stéfi Celma

16h15 Théâtre LES ANARCHISTES, en présence des comédiens Karim Leklou et Swann Arlaud

18h30 Théâtre COUP DE CHAUD, en présence de Karim Leklou

21h Théâtre NI LE CIEL NI LA TERRE, en présence de Swann Arlaud

LUNDI 8
Dans le cadre de la Carte Blanche au TorinoFilmLab, Mathieu Darras présentera les films NI LE CIEL NI LA TERRE à 14h aux Nacelles, 3000 NUITS à 16h15 au 
théâtre, LE FILS DE SAUL au théâtre à 18h30 et MEDITERRANEA aux Nacelles à 21h.

21h Théâtre LUMIÈRE, LE FILM ! séance spéciale patrimoine, films restaurés et commentés par Thierry Frémaux

MARDI 9

14h Théâtre Master Class par Patrice Leconte autour de sa filmographie (entrée libre)

16h Théâtre, 1er étage Séance dédicace des ouvrages de Patrice Leconte, en partenariat avec la librairie La Parenthèse

18h30 Théâtre FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE, en présence de sa réalisatrice Lucie Borleteau, film coup de cœur de Patrice Leconte

21h Théâtre LES GRANDS DUCS, en présence de son réalisateur Patrice Leconte

MERCREDI 10

17h Presqu’ile Projection du film réalisé par le Mac Abbé et le Zombi Orchestra lors d’une captation « performance » de 5 jours à la 
Presqu’île, en présence de l’équipe artistique (entrée libre)

18h30 Nacelles MY SKINNY SISTER, film programmé dans le cadre de la Carte Blanche aux « Rencontres des Cinémas d’Europe », et 
présenté par Didier Besnier, directeur de la Maison de l’Image d’Aubenas

18h30 Théâtre VOLTA A TERRA, film présenté par Coco Tassel, cinéaste de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)

21h Nacelles LA VANITÉ, film présenté par Coco Tassel, cinéaste de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)

21h Théâtre LES PREMIERS LES DERNIERS, film présenté par la comédienne Aurore Broutin

JEUDI 11
18h30 Théâtre JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE, en présence de Baya Kasmi (réalisatrice) et Michel Leclerc (co-scénariste), les 2 

présidents du Jury. Et en début de séance, présentation officielle de l’ensemble des membres des jurys

21h Théâtre À PEINE J’OUVRE LES YEUX, film présenté par la comédienne Baya Medhaffar (sous réserve)

VENDREDI 12

16h15 Théâtre MELBOURNE, film iranien en compétition, présenté par l’ingénieur son Iraj Shahzadi

18h30 Théâtre IN YOUR ARMS, film danois en compétition, présenté par la comédienne Lisa Carlehed

21h Théâtre WEDDING DOLL, film israélien en compétition, présenté par son réalisateur Nitzan Gilady

Soirées décentralisées à St-Julien-Molin-Molette (LE CHANT DU MERLE à 18h30 et LES PREMIERS LES DERNIERS à 21h, avec une assiette surprise proposée par 
Cinémolette entre les 2 films), et à St-Vallier (JE SUIS UN SOLDAT à 18h et LES COWBOYS à 20h30, apéritif dinatoire offert à 20h).

SAMEDI 13

10h Théâtre PIKADERO, film en compétition, présenté par le comédien espagnol Joseba Usubiaga

14h Théâtre KEEPER, film belge en compétition, présenté par le comédien Sam Louwyck

16h15 Théâtre THEEB, film jordanien en compétition, présenté par sa co-productrice Diala Al Rai

18h30 Théâtre SLEEPING GIANT, film en compétition, présenté par son réalisateur canadien Andrew Cividino

21h Théâtre JE ME TUE À LE DIRE, film en compétition, présenté par son réalisateur belge Xavier Seron

23h30 Théâtre 48h Tout Court : l’Intégrale (entrée libre)

DIMANCHE 14

10h30 MJC Rencontre avec tous les invités de la compétition (entrée libre)

14h Théâtre 3000 NUITS, film de la compétition, en présence de sa réalisatrice libanaise Maï Masri (sous réserve) et de Gilles Porte

16h30 Théâtre, 1er étage Rencontre avec Gilles Porte autour de son métier de directeur de la photographie

19h45 Théâtre Cérémonie de remise des prix, suivi du film de clôture à 21h30 LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM, en présence de 
Michel Leclerc (réalisateur) et Baya Kasmi (co-scénariste), puis un buffet sucré sera offert dans le lieu de convivialité.

Outre les films et les rencontres, le Festival propose un espace de participation et de création, avec en particulier la troisième édition 
du marathon vidéo « 48h tout court ». Le principe est simple : permettre à des groupes de réaliser un film de 3 minutes en 48 heures 
à partir d’un défi donné le vendredi 5 février à 20h place des Cordeliers par le comédien Brice Fournier, fidèle parrain de l’opération 
depuis sa création. Déjà 19 équipes (une centaine de participants) inscrites en amont cette année. Durant tout le week-end, le quartier 
général du 48h tout court sera le nouvel espace Média Pop (Maison des Services publics, place de la Liberté) et le dimanche 7 février à 
20h les équipes devront avoir rendu leur court-métrage finalisé. Le public pourra les découvrir en première partie des séances de 21h 
tout au long de la semaine ainsi que lors de la nuit « 48h tout court : l’intégrale » le samedi 13 février à 23h30 au théâtre. Autre reflet 
d’une démarche participative, tandis que certains bénévoles de la commission cinéma de la MJC introduiront des films en début de 
séances, d’autres monteront sur scène pour la cérémonie de remise des prix du dimanche 14 février, selon une scénographie préparée 
avec la « Cie d’à Côté », pour remettre aux réalisateurs primés les trophées du Festival créés par l’artiste annonéen Fred Altazin.

Un Festival participatif


