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Le Festival en chiffres
Depuis quelques années, la fréquentation du Festival ne cesse de s’accroître, jusqu’à dépasser la barre 
des 21 000 entrées… 19 278 entrées en 2015 (dont 4904 entrées scolaires), 21 054 entrées en 2016 (dont 
5110 scolaires). La 34ème édition se déroulera du 3 au 13 février 2017. Durant les 11 jours du Festival, 
101 séances seront prévues à Annonay, au Théâtre et au cinéma Les Nacelles, 5 films sont programmées 
en séances décentralisées dans les cinémas partenaires de St-Vallier, Bourg-Argental et St-Julien-Molin-
Molette, et quelques 26 séances scolaires complètent ce programme. Les festivaliers pourront découvrir 
50 longs-métrages, dont 9 premiers films inédits en France, 1 film en première européenne et 6 films en 
avant-première française, et pas moins de 18 nationalités différentes représentées. Les films sont répartis 
selon différentes sections : les 9 premiers films en compétition, les premiers films « Hors Compétition », la 
section « Nouveaux Talents du cinéma français », la section « Ils sont passés par ici », une carte blanche au 
dispositif « Emergence », une journée « Danse et Cinéma », une journée « Collège au Cinéma », les films 
tout public, les films des présidents de jurys. 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, mis en lumière… Près d’une quarantaine d’invités sont attendus pour cette édition.

La Compétition internationale / À la croisée des cultures
La compétition regroupe 9 premiers longs-métrages de fiction inédits de distribution en France. Ils ont 
été sélectionnés par la Commission Cinéma parmi 269 films reçus à la MJC d’Annonay. À noter comme fil 
conducteur l’importance des femmes, sur l’écran avec de nombreux personnages féminins forts, comme 
derrière la caméra, avec 4 réalisatrices parmi les films retenus.
Comme chaque année, c’est le deuxième week-end du Festival (du 10 au 12 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 les continents : Équateur (ALBA), Islande (HEARTSTONE), Palestine (IN BETWEEN / JE DANSERAI SI 
JE VEUX), Chine (OLD STONE), France (THE OPEN et PARIS LA BLANCHE), Belgique (PROBLEMSKI HOTEL), 
Bulgarie (THIRST), Royaume-Uni (THE YOUNG LADY). 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 12 février à 10h30 à la MJC d’Annonay. 
Prix décernés lors de la cérémonie de clôture le dimanche 12 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 8 cinéphiles sélectionnés sur candidature et présidé par le 
réalisateur, auteur et metteur en scène Safy Nebbou ;

- le Prix du Public (prix du Département de l’Ardèche) décerné par les festivaliers ;
-  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 Hortense Gélinet.

Les 1ers films Hors Compétition / Carrefour de la profession
Cette catégorie regroupe une sélection de premiers films produits en 2016 et dont la distribution est 
déjà assurée en France. Pour certains, Annonay aura la primeur d’une avant-première nationale. Plusieurs 
projections sont accompagnées par des membres de l’équipe du film pour un échange avec le public : 
-  le réalisateur Morgan Simon et le comédien Nathan Willcocks pour COMPTE TES BLESSURES, film d’ouverture 

vendredi 3 février 21h au Théâtre,
- le producteur Mathieu Bompoint pour GORGE CŒUR VENTRE, lundi 6 février 18h aux Nacelles,
- la productrice Anne Grange pour NO LAND’S SONG, mardi 7 février 18h30 au Théâtre,
- la réalisatrice Nadège Loiseau pour LE PETIT LOCATAIRE, mardi 7 février 21h au Théâtre
-  3 personnes de l’équipe du film GRAND FROID, en avant-première mercredi 8 février 21h au Théâtre : le 

réalisateur Gérard Pautonnier, le co-scénariste Joël Egloff et le comédien Arthur Dupont,
- le réalisateur Arthur Harari pour DIAMANT NOIR, jeudi 9 février 21h15 au Théâtre. 
Parmi les films de cette section Hors Compétition, certains sont programmés dans le cadre d’une carte 
blanche à « Emergence » : un dispositif, qui, depuis sa création en 1998, aide des jeunes auteurs 
réalisateurs à développer leurs projets de premiers longs-métrages. Ainsi le lundi 6 février sera marqué 
par la présence du coordinateur artistique d’Emergence, David Meadeb, qui accompagnera les films 
PRÉJUDICE et MERCENAIRE. Ce dernier sera aussi projeté en présence de son acteur principal, Toki Pilioko, 
le lundi 6 février à 21h au Théâtre. Le Festival c’est en effet toujours l’occasion de mettre en lumière 
différentes structures du 7ème art. Outre le coup de projecteur à Emergence cette année, on retrouve les 
fidèles partenaires : l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) avec cette année les films 
LA JEUNE FILLE SANS MAINS et SWAGGER. Ce dernier sera présenté le mercredi 8 février à 18h30 aux Nacelles 
en présence de sa productrice, Marine Dorfmann, accompagné aussi par Didier Besnier de La Maison de l’Image 
d’Aubenas, qui l’a choisi en tant que film repéré aux Rencontres des Cinémas d’Europe.
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Joséphine Japy



Nouveaux Talents du cinéma français / Ouvrir la voie
Outre la révélation des jeunes réalisateurs de demain, le Festival d’Annonay essaie depuis plusieurs années de 
mettre en lumière les « Nouveaux Talents du cinéma français », une nouvelle génération de comédiens. Ainsi, 
après l’accueil ces dernières années de Guillaume Gouix, Adélaïde Leroux, Nina Meurisse, Audrey Bastien, Solène 
Rigot, Mélanie Bernier, Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Marc Zinga, Swann Arlaud, Karim Leklou, Stéfi Celma, 
Doria Achour, Maud Baecker et Fanny Sidney, le Festival proposera des rencontres avec de nouveaux talents à 
découvrir. Les invités de cette section cette année sont : Noémie Merlant pour LE CIEL ATTENDRA, Slimane Dazi, 
Hamé et Ekoué pour LES DERNIERS PARISIENS, Joséphie Japy et Sébastien Marnier pour IRRÉPROCHABLE, Luna 
Lou pour JUILLET-AOÛT, Nelly Antignac et Marc Fitoussi pour MAMAN A TORT, Lina El Arabi pour NOCES, Sébastien 
Houbani pour NOCES et PARIS LA BLANCHE, Manal Issa et Hamza Meziani pour NOCTURAMA, Rabah Naït Oufella 
pour NOCTURAMA et GRAVE. On les retrouvera tous le premier week-end du Festival, les samedi 4 et dimanche 5 
février, en accompagne ment des projections respectives de leurs films, mais aussi lors d’une table ronde le 
dimanche 5 février à 10h au Domaine de Saint-Clair.

Les publics, acteurs du Festival / Croisements de générations
Le Festival d’Annonay est porté par la MJC et l’équipe professionnelle fonctionne avec la « commission 
cinéma », équipe de bénévoles acteurs à part entière du Festival dans sa préparation et sa gestion du 
public durant le Festival. Les festivaliers sont attendus dès les plus jeunes âges, avec une sélection de films 
« tout public », accessibles en famille ou dans le cadre de séances scolaires. le Festival a plusieurs actions 
en direction de la jeunesse : préparation de dossiers pédagogiques remis aux établissements scolaires, 
mise en place d’un jury lycéen, journée spéciale « Collège au Cinéma » le mardi 7 février 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 2017, c’est la réalisatrice Julie Bertuccelli qui en sera l’invitée, elle 
présentera son documentaire LA COUR DE BABEL tourné dans une classe d’accueil. Et enfin, nouveauté cette 
année, 3 classes de cycle 3 (70 élèves du CM1 à la 6ème) profiteront d’une immersion dans le Festival sur 
3 jours (lundi-mardi-mercredi), avec des projections et analyses de films, ainsi que des ateliers initiation-
découverte de différentes pratiques cinématographiques : montage, son, composition musicale, effets 
spéciaux… Autre public attendu : les professionnels du cinéma, le jeudi 9 février, avec l’accueil d’un réseau 
de programmateurs, distributeurs et exploitants, avec un parcours de premiers films pour la plupart inédits, 
à découvrir à Annonay. Ainsi, le Festival rayonne largement au-delà du bassin annonéen, et il est le lieu 
privilégié de rencontres. 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 : Le Comptoir de la Galerie d’Annonay, Mets Délices Traiteur et Panzo food-truck.

Sébastien Marnier

Luna Lou

Hamza Meziani

Noémie Merlant

Lina El Arabi

Manal Issa

Slimane Dazi

La Rumeur

Pluridisciplinarité, transversalité / Des ponts entre les arts
Sans aucun doute, cette édition 2017 fait des ponts entre les arts : si le 7ème art est à l’honneur, il cotoie 
allègrement la danse, la littérature, le théâtre, la musique, la vidéo.
Plusieurs premiers films sortis cette année placent la danse au premier plan, d’où l’idée d’une journée 
spéciale « Danse et Cinéma », avec invitation à Abou et Nawal Lagraa, danseurs et chorégraphes installés 
à Annonay. Le mercredi 8 février, ils accompagneront les films LA DANSEUSE et DIVINES et présenteront 
également Ô MON CORPS !, un documentaire lié directement à leur travail. 
Il est question aussi de littérature à travers la programmation : plusieurs films sont des adaptations d’œuvres 
littéraires (DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE, MA VIE DE COURGETTE, LA JEUNE FILLE SANS MAINS, LA DANSEUSE, 
THE YOUNG LADY, LION...), le documentaire de Julie Bertuccelli DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS met à 
l’honneur l’artiste autiste Babouillec qui, sans parler, crée des œuvres littéraires étonnantes, le réalisateur 
d’IRRÉPROCHABLE, Sébastien Marnier, est aussi romancier et une rencontre autour de ses livres est prévue, 
et enfin un stage destiné aux bibliothécaires Nord-Ardèche autour des premiers films est prévu le lundi 6 
février avec quelques projections et analyses filmiques à la clé.
Du côté du théâtre et de la musique, le Festival compte des partenariats culturels ancrés sur le territoire annonéen. 
Ainsi, 3 spectacles de la saison culturelle Annonay Agglomération en Scènes sont programmés en lien avec le 
Festival : un ciné-concert, un spectale autour de Méliès, un autre autour de Charles Chaplin. Quant à la passerelle 
cinéma et musique, elle est marquée par 2 événements SMAC 07 : un quizz musical la veille de l’inauguration du 
Festival, jeudi 2 février à 19h à La Presqu’île, et le concert du groupe La Rumeur dont les principaux protagonistes 
ne sont autres que les réalisateurs du film LES DERNIERS PARISIENS, qui sera projeté en avant-première le dimanche 
5 février à 14h au théâtre, en présence des réalisateurs Hamé et Ekoué, ainsi que du comédien Slimane Dazi.
Et puis, à travers le 48h tout court, c’est bien entendu de vidéo dont il est question : la 4ème édition de ce 
marathon vidéo sera parrainée par Gilles Porte, directeur de la photographie, qui se mettra à disposition 
des participants pour les accompagner avec son œil professionnel. L’espace Média Pop sera le quartier 
général des équipes de vidéastes qui devront rendre leur court métrage finalisé en 48h à partir des consignes 
données le vendredi 3 février 20h à la MJC. Déjà 17 équipes inscrites en amont cette année, le public aura 
l’occasion de découvrir l’intégralité des petits films de 3 minutes le samedi 11 à 23h30 au théâtre.



Les Rendez-vous du Festival au jour le jour
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VENDREDI 3
OUVERTURE

DU
FESTIVAL

18h30 Nid du Festival Inauguration officielle du Festival

20h MJC Lancement du marathon vidéo 48h tout court en présence du directeur de la photo Gilles Porte et de toutes les équipes 
inscrites. Dès 18h les participants sont conviés autour de Gilles Porte qui donnera quelques clés pour les réalisations.

21h Théâtre Soirée d’ouverture, COMPTE TES BLESSURES, premier film de Morgan Simon présenté par son réalisateur et le comédien 
Nathan Willcocks

SAMEDI 4
NOUVEAUX
TALENTS

14h Théâtre JUILLET-AOÛT, en présence de la comédienne Luna Lou (Nouveaux Talents)

16h15 Théâtre BADEN BADEN, en présence d’un invité Nouveaux Talents (en cours...)

16h15 Nacelles PARIS LA BLANCHE, en présence du comédien Sébastien Houbani (Nouveaux Talents)

18h30 Théâtre MAMAN A TORT, en présence du réalisateur Marc Fitoussi et de la comédienne Nelly Antignac (Nouveaux Talents)

21h15 Théâtre IRRÉPROCHABLE, en présence du réalisateur Sébastien Marnier et de la comédienne Joséphine Japy (Nouveaux Talents)

00h00 Théâtre GRAVE, en présence du comédien Rabah Naït Oufella (Nouveaux Talents)

DIMANCHE 5
NOUVEAUX
TALENTS

10h Domaine de St-Clair Table ronde avec tous les invités de la section Nouveaux Talents (ouverte au public, entrée libre)

14h Théâtre LES DERNIERS PARISIENS, en présence des réalisateurs Hamé et Ekoué, et du comédien Slimane Dazi (Nouveaux Talents)

15h Bourg-Argental JUILLET-AOÛT, en présence de l’actrice Luna Lou (Nouveaux Talents)

16h15 Théâtre NOCTURAMA, en présence de Manal Issa, Hamza Meziani et Rabah Naït Oufella (comédien/ne/s Nouveaux Talents)

18h30 La Presqu’île Concert du groupe LA RUMEUR (dont Hamé et Ekoué, réalisateurs du film LES DERNIERS PARISIENS)

18h45 Théâtre LE CIEL ATTENDRA, en présence de l’actrice Noémie Merlant (Nouveaux Talents)

21h Théâtre NOCES, en présence de Lina El Arabi et Sébastien Houbani (comédien/ne/s Nouveaux Talents)

LUNDI - MARDI - MERCREDI : 3 jours d’immersion pour 3 classes de cycle 3 : projection et analyse de film le matin aux Nacelles, ateliers découverte des 
différentes pratiques cinématographiques l’après-midi (montage, composition musicale, effets spéciaux...) aux Cordeliers

LUNDI 6
EMERGENCE

Dans le cadre de la Carte Blanche à Emergence, David Meadeb, coordinateur artistique, présentera les films COMPTE TES BLESSURES, PREJUDICE et MERCENAIRE.

9h30 Bibliothèque Stage pour les bibliothécaires du Nord-Ardèche autour des premiers films, animé par Gaël Labanti

18h Nacelles GORGE CŒUR VENTRE en présence du producteur Mathieu Bompoint

21h Théâtre MERCENAIRE, en présence de l’acteur principal Toki Pilioko

MARDI 7
JOURNÉE 
COLLÈGE 

AU CINÉMA

14h Théâtre LA COUR DE BABEL, séance scolaire, projection suivie d’un échange entre les collégiens et la réalisatrice J. Bertuccelli

16h30 Théâtre LA COUR DE BABEL, en présence de la réalisatrice Julie Bertuccelli (séance publique)

18h30 Théâtre NO LAND’S SONG, en présence de la productrice Anne Grange

20h Saint-Vallier DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS, en présence de la réalisatrice Julie Bertuccelli

21h Théâtre LE PETIT LOCATAIRE, en présence de la réalisatrice Nadège Loiseau

MERCREDI 8
JOURNÉE 

DANSE 
ET CINÉMA

14h Nacelles Ô MON CORPS, en présence des chorégraphes Abou et Nawal Lagraa, ainsi que du réalisateur Laurent Aït Benalla

18h30 Nacelles SWAGGER, en présence de la productrice Marina Dorfmann, et de Didier Besnier de la Maison de l’Image d’Aubenas

Dans le cadre de cette journée Danse et Cinéma, les chorégraphes Abou et Nawal Lagraa accompagneront les séances de DIVINES (18h30) et LA DANSEUSE (21h). 
Un espace rencontre-dédicace autour de leur livre est prévu au 1er étage du Théâtre en amont de la séance de DIVINES.

21h Théâtre GRAND FROID, avant-première du 1er film de Gérard Pautonnier, présenté par son réalisateur, ainsi que son co-scéna-
riste Joël Egloff et le comédien Arthur Dupont

JEUDI 9
ARRIVÉE DU 

JURY

18h30 Théâtre DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE, en présence de son réalisateur Safy Nebbou, président du jury. En début de séance, 
présentation officielle de l’ensemble du jury ainsi que de la comédienne Hortense Gélinet, présidente du jury lycéen

21h15 Théâtre DIAMANT NOIR, en présence de son réalisateur Arthur Harari

VENDREDI 10
COMPÉTITION 

16h15 Théâtre THIRST, film en compét. (Bulgarie), en présence de la réalisatrice Svetla Tsotsorkova et du co-scénariste Svetoslav Ovcharov

18h30 Théâtre THE OPEN, film en compétition (France / Belgique / Royaume-Uni), en présence du réalisateur Marc Lahore

21h Théâtre IN BETWEEN / JE DANSERAI SI JE VEUX, film en compétition (Palestine), en présence de la réalisatrice Maysaloun Hamoud

Soirée décentralisée à St-Julien-Molin-Molette (BADEN BADEN à 18h30 et UNE SEMAINE ET UN JOUR à 21h, restauration proposée par Cinémolette entre les 2 films

SAMEDI 11
COMPÉTITION

10h Théâtre ALBA, film en compétition (Equateur), en présence de la productrice Isabella Parra

14h Théâtre THE YOUNG LADY, film en compétition (Royaume-Uni), en présence de la comédienne Naomi Ackie

16h15 Théâtre PROBLEMSKI HOTEL, film en compétition (Belgique), en présence de la comédienne Evgénia Brendes

18h30 Théâtre PARIS LA BLANCHE, film en compétition (France), en présence de la réalisatrice Lidia Terki et la comédienne Tassadit Mandi

21h Théâtre HEARTSTONE, film en compétition (Islande / Danemark), en présence du réalisateur Gudmundur Arnar Gudmundsson

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

DIMANCHE 12
COMPÉTITION

10h30 MJC Rencontre avec tous les invités de la compétition (ouverte au public, entrée libre)

14h Théâtre OLD STONE, film en compétition (Chine / Canada), en présence du réalisateur Johnny Ma

19h45 Théâtre Cérémonie de remise des prix, suivi du film de clôture à 21h15 : LION, en avant-première

La vie des films au-delà du Festival
Le Festival, c’est 11 jours de découverte cinématographique, mais c’est aussi un suivi et un accompagnement : 
-  la découverte : la section compétitive permet la diffusion de films inédits, œuvres de jeunes cinéastes du monde entier, 

exemples de la diversité de la création cinématographique ; la section « Nouveaux talents » permet de repérer les comédiens 
et comédiennes qui devraient occuper sans tarder une place de choix sur les écrans du cinéma français 

-  l’accompagnement : si le Festival permet la diffusion de films inédits au public annonéen il sert aussi de tremplin pour trouver un 
distributeur afin que ces films soient programmés en salle. Ainsi, parmi les 9 films de la compétition du Festival 2016, plusieurs d’entre 
eux ont, depuis, trouvé un distributeur en France : SLEEPING GIANT, KEEPER, JE ME TUE À LE DIRE, THEEB, 3000 NUITS, WEDDING DOLL.

-  le suivi : la section de programmation « Ils sont passés par ici » a été mise en place depuis 2015, l’idée étant de suivre le chemin 
de réalisateurs repérés à Annonay. Cette section propose 4 films sortis cette année, qui font écho à des rencontres programmées 
lors d’éditions précédentes du Festival d’Annonay.

Dernière minute : Julie Bertuccelli 

sera remplacée par Josiane Zardoya, 

monteuse, qui a travaillé sur les 

deux films présentés




