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Le festival d’Annonay, une fenêtre sur le monde...
Le Festival PREMIER FILM ANNONAY est porté par l’équipe professionnelle de la MJC d’Annonay et la trentaine
de bénévoles de la Commission Cinéma qui prennent part activement tout au long de l’année à la préparation
et à l’organisation du Festival, point d’orgue du pôle cinéma de la Maison des Jeunes et de la Culture.
Depuis 2013, la fréquentation du Festival navigue entre 17 500 et 21 000 entrées, dont plus de 4000 entrées
scolaires à chaque édition.
La 36ème édition se déroulera du 8 au 18 février 2019 à Annonay, avec 121 séances au Théâtre des Cordeliers
et au cinéma Les Nacelles, et une cinquantaine de personnalités invitées. Cette 36ème édition devrait sans
aucun doute à nouveau faire vivre Annonay au rythme du cinéma, en invitant les publics à s’ouvrir au monde,
à recevoir ces films où pas moins de 23 nationalités sont représentées. Les 11 jours de Festival proposeront la
découverte cette année de 56 films, dont 37 premiers longs métrages. S’il s’agit majoritairement d’œuvres de
fiction, les premiers films reflètent souvent des réalités sociales et permettent de rendre visible l’invisible. Ils
se font parfois les témoins d’injustices et peuvent émettre des messages de tolérance sur des sujets sensibles,
comme le poids des traditions, les conséquences de longs séjours carcéraux, la question du genre... 56 films
au programme cette année qui sont autant de plongées dans des univers différents, avec toujours davantage
de présence féminine derrière la caméra : à noter cette année que plus de 30% des films présentés sont
réalisés par des femmes.
A travers cette fenêtre sur le monde, la vocation de ce Festival est aussi de créer du lien social, de proposer
des espaces de réflexion mais aussi des moments festifs,
avec toujours la présence d’un lieu de convivialité qui
permettra aux publics de se retrouver, se restaurer,
échanger.
Ce Festival, lieu privilégié de rencontres autour du 7ème
art, participe ainsi à la dynamique locale d’un territoire
repéré terre de festivals par le département (encart cicontre) : « En Ardèche quand on dit village, maison,
collège, rencontres, réseau, on pense cinéma ». Il
est pour la MJC d’Annonay l’occasion de proposer un
rayonnement multiple à travers les différents axes de
sa programmation :

Nathan Ambrosioni

Charlotte Le Bon

Chloé Astor

Aurélien Recoing

9 films en compétition : de la découverte avant tout
La section compétitive regroupe 9 premiers longs-métrages de fiction inédits de distribution en France,
sélectionnés par la Commission Cinéma parmi 200 films reçus à la MJC. Cette mise en lumière de la
diversité de la création cinématographique à travers des premiers films du monde entier se caractérise
cette année par une place plus importante des femmes en tant que réalisatrices (4 sur les 9 films) et une
grande présence de l’Asie (de par la nationalité des réalisations mais aussi par les sujets traités : les 2 films
belges se déroulent au sein d’une communauté chinoise et d’une communauté pakistanaise), des films bien
ancrés dans le social mais aussi des films de genre.
Comme chaque année, c’est le deuxième week-end du Festival (du 15 au 17 février) qui sera centré autour
de la compétition, avec l’arrivée du jury ainsi que des représentant.es des 9 films en compétition : À
L’OMBRE DES SÉRAPHINS de Daniel Sandu (Roumanie), BITTER FLOWERS d’Olivier Meys (Belgique), JUSQU’À
LA FIN DES TEMPS de Yasmine Chouikh (Algérie), L’ENKAS de Sarah Marx (France), MAFAK de Bassam Jarbawi
(Palestine/USA/Qatar), MANTA RAY de Phuttiphong Aroonpheng (Thaïlande/France/Chine), POUR VIVRE
HEUREUX de Salima Sarah Glamine et Dimitri Linder (Belgique/Luxembourg), RESPETO de Treb Monteras
(Philippines), VOYAGE AUTOUR DE LA CHAMBRE D’UNE MÈRE de Celia Rico Clavellino (Espagne). Chacun.e
de ces invité.es aura l’occasion d’accompagner son film lors d’une séance, et une rencontre publique entre
tou.tes les invité.es des films en compétition aura lieu le dimanche 17 février à 10h30 au Nid du festival,
cour des Cordeliers.
Souvent à l’heure du festival plusieurs des films de la compétition ont déjà trouvé distributeur depuis leur
repérage à la MJC, or pour l’instant seul un film de cette sélection est en vue d’être distribué dans les
salles françaises. Deux des films de la compétition seront même découverts sur les écrans d’Annonay en
Première française. Le crû 2019 annonce donc un festival plus que jamais sous le signe de la découverte,
ce qui donne d’autant plus d’importance à la réceptivité du public annonéen, aux échanges qui suivront les
projections et aux votes des jurys. La cérémonie de remise des prix se fera le dimanche 17 février à 19h45
au Théâtre : Prix décerné par le Public, Prix Lycéen attribué par un jury composé de lycéens et lycéennes
d’Annonay encadré.es par la comédienne Lou Gala, Prix Spécial du Jury et Grand Prix attribués par un jury
composé de 9 personnes : 6 cinéphiles sélectionné.es sur candidature et 3 professionnel.les du cinéma :
la comédienne Eleftheria Komi, le producteur et distributeur Daniel Chabannes et le réalisateur Jérôme
Bonnell, président du jury.

Claire Dumas

Elise Otzenberger

Jeanne Cohendy

Philippe Rebbot

1ers films hors compétition : des avant-premières !
Cette catégorie regroupe une sélection de premiers films produits en 2018 et dont la distribution est déjà
assurée en France. Pour certains, Annonay aura la primeur d’une avant-première nationale en compagnie
de membres de l’équipe du film, comme le film d’ouverture LES DRAPEAUX DE PAPIER ou le documentaire
L’ÉPOQUE qui ne sortira en salle qu’à la mi-avril.

Carte Blanche à la Semaine de la Critique
Six films sont programmés dans le cadre d’une Carte blanche à la Semaine de la Critique, section parallèle
du Festival de Cannes créée en 1962 par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, et consacrée à la
découverte des jeunes talents de la création cinématographique, avec des premiers et deuxièmes longs
métrages. Le délégué général de la Semaine de la Critique, Charles Tesson, sera avec nous le mardi 12
février pour accompagner ces 6 films, dont SAUVAGE en présence de son réalisateur Camille Vidal-Naquet
et SHÉHÉRAZADE en présence de son réalisateur Jean-Bernard Marlin.

Matthieu Bareyre

Luana Bajrami

Champ/contrechamp : du jeu à la mise en scène...
Outre la révélation des jeunes réalisateurs et réalisatrices de demain, le Festival d’Annonay s’exerce depuis
plusieurs années à mettre en lumière les « Nouveaux Talents du cinéma français », à la découverte d’une nouvelle
génération de comédiens et comédiennes. Ce sera encore le cas pour cette édition 2019 avec la section « Champ/
contrechamp » qui regroupe des films de comédien.nes qui passent pour la première fois derrière la caméra : un
phénomène de plus en plus fréquent au cours de ces dernières années. Ce sera l’occasion de recevoir Claire Dumas,
Naidra Ayadi, Aurélien Recoing, Élise Otzenberger, Chloé Astor, Gabrielle Cohen, Charlotte Le Bon, Jeanne Cohendy
et Philippe Rebbot. La plupart seront présent.es le premier week-end du festival pour la présentation de leurs films
et une rencontre sera organisée le dimanche 11 février à 10h30 au Domaine de Saint-Clair.

Penelope Bortoluzzi

Ils sont passés par ici : Annonay ne perd pas le fil !
Le Festival, c’est 11 jours de découverte cinématographique, mais c’est aussi un suivi tout au long des
différentes éditions. Ainsi, la section de programmation « Ils sont passés par ici » a été mise en place depuis
2015, l’idée étant de suivre le parcours de réalisateurs et réalisatrices ou comédien.nes repéré.es à Annonay.
Cette section propose 6 films sortis cette année, qui font écho à des rencontres programmées lors d’éditions
précédentes du Festival, et qui permettront de nouveaux échanges, en présence de Karim Leklou et Sofian
Khammes pour LE MONDE EST À TOI, de Sébastien Marnier et Luana Barjami pour L’HEURE DE LA SORTIE.

Éducation à l’image : cinéphiles et cinéastes de demain
Le Festival est aussi l’occasion pour la MJC de poursuivre son activité d’éducation à l’image. Pour la 3ème année
consécutive des classes issues des écoles Jean Moulin, Font Chevalier, Cordeliers et collège des Perrières profiteront
d’une immersion dans le monde du cinéma avec projections et analyses filmiques mais aussi ateliers initiationdécouverte de pratiques cinématographiques. Par ailleurs de nombreuses séances sont dédiées aux scolaires
avec un travail d’accompagnement en amont auprès des enseignant.es, et toujours une quinzaine de jeunes
spectateurs et spectatrices privilégié.es formeront le jury lycéen et développeront grâce à cette mission leur
sens critique et leur puissance argumentaire. Le mardi 12 février le réalisateur Xabi Molia présentera COMME DES
ROIS à un public scolaire lors de la journée « Critiques en Herbe » organisée avec le concours du Département, de
l’Inspection Académique de l’Ardèche et de la Caisse d’Epargne Loire-Drôme. Enfin, autre opportunité d’échange
pour les scolaires lors d’une projection ouverte au tout public : le film FUNAN sera présenté par son réalisateur
Denis Do le mercredi 13 février à 9h30, séance exceptionnelle en avant-première d’un film d’animation qui traite
de la révolution Khmère rouge.

Karim Leklou

Jérôme Bonnell

Lou Gala

Un festival multidisciplinaire inscrit dans le territoire
En complément de ces axes fondamentaux que sont l’ouverture au monde et la découverte, le Festival sera aussi
bien ancré dans le territoire avec plusieurs propositions artistiques résultant de partenariats locaux :
- une sélection de 3 premiers films autour de la danse avec une séance spéciale dans la chapelle Sainte-Marie, lieu
de résidence de la compagnie La Baraka
-
un partenariat avec la SMAC 07 pour la venue exceptionnelle de Saul Williams, slammeur américain qui
accompagnera le film SLAM avant son concert dans la salle de la Presqu’ile
- un coup de projecteur sur la Palestine en compagnie de l’association AFPS pour la projection du film SAMOUNI
ROAD en présence de sa scénariste et productrice Penelope Bortoluzzi
- des séances spéciales de films documentaires organisées dans les locaux des ateliers « Quand la mer monte ».

Denis Do

Charles Tesson

Une semaine en amont du festival : 48h tout court !
La 6ème édition du marathon vidéo « 48h Tout Court » se déroulera cette année le week-end précédant le Festival.
Encadrée par l’équipe de Télà/Mediapop, cette proposition implique de nombreux festivalier.es dans la création
de courts-métrages et est soutenue par la Cie La Belle Trame qui met à disposition un large éventail de costumes
pour les tournages. Le public festivalier aura l’occasion de
découvrir tous ces petits films réalisés en 48 heures lors d’une
séance spéciale au Théâtre le dimanche 10 février à 18h30.

18h30

Nid du Festival

Inauguration officielle du Festival

21h

Théâtre

Soirée d’ouverture : LES DRAPEAUX DE PAPIER, 1er film de Nathan Ambrosioni, en présence du réalisateur et d’autres
membres de l’équipe du film (sous réserve)

14h

Théâtre

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION, en présence de la comédienne Claire Dumas

16h15

Théâtre

MA FILLE, en présence de la réalisatrice Naidra Ayadi

18h30

Théâtre

Programme de Courts-métrages ADAMI, en présence de Charlotte Le Bon, Gabrielle Cohen, Chloé Astor

21h

Théâtre

LUNE DE MIEL, précédé du court-métrage UN BON TIREUR, en présence d’Elise Otzenberger et Aurélien Recoing

10h30

Domaine de St-Clair

Rencontre avec les invité.es du week-end (ouverte au public, entrée libre)

DIMANCHE 10

14h

Théâtre

SLAM, en présence du comédien musicien slammeur Saul Williams

CHAMP
CONTRECHAMP

16h15

Théâtre

L’ÉPOQUE, avant-première du 1er film de Matthieu Bareyre, en présence du réalisateur et du producteur

18h

La Presqu’ile

concert de Saul Williams

18h30

Théâtre

48h tout court, l’intégrale ! En présence des équipes de réalisation (entrée libre)

21h

Théâtre

MARCHE OU CRÈVE, en présence de la comédienne Jeanne Cohendy

VENDREDI 8
OUVERTURE
FESTIVAL

SAMEDI 9
CHAMP
CONTRECHAMP

PARTENARIAT
SMAC07

14h

Nacelles

SAMOUNI ROAD, en présence de la scénariste et productrice Penelope Bortoluzzi (coup de projecteur sur la Palestine)

LUNDI 11

18h30

Théâtre

LE MONDE EST À TOI, en présence des comédiens Karim Leklou et Sofian Khammes

PALESTINE

21h

Théâtre

UNE INTIME CONVICTION, avant-première du 1er film d’Antoine Raimbault, en présence du réalisateur

21h

Nacelles

SAMOUNI ROAD, en présence de la scénariste et productrice Penelope Bortoluzzi (coup de projecteur sur la Palestine)

9h30

Théâtre

COMME DES ROIS, en présence du Xabi Molia, séance réservée aux scolaires (journée Critiques en herbe)

16h15

Théâtre

SAUVAGE, 1er film de Camille Vidal-Naquet, en présence du réalisateur et de Charles Tesson, directeur délégué de la
Semaine de la Critique

18h

Chapelle Ste-Marie

L’APPEL À LA DANSE, en présence de la réalisatrice Diane Fardoun et du chorégraphe Abou Lagraa de la Cie La Baraka

21h

Théâtre

SHÉHÉRAZADE, 1er film de Jean-Bernard Marlin, en présence du réalisateur et de Charles Tesson (Semaine de la Critique)

9h30

Théâtre

FUNAN, avant-première du 1er film de Denis Do, en présence du réalisateur (séance scolaire ouverte au public)

MERCREDI 13

18h30

Théâtre

PEARL, en présence de la réalisatrice Elsa Amiel (temps fort autour de la danse)

DANSE

20h45

Théâtre

GIRL, en présence du comédien Arieh Worthalter, sous réserve (temps fort autour de la danse)

21h

Nacelles

L’HEURE DE LA SORTIE, en présence du réalisateur Sébastien Marnier et de la comédienne Luana Bajrami

16h15

Nacelles

DANS LA TERRIBLE JUNGLE, en présence de Jean-Louis Gonnet, de l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion

18h30

Théâtre

LE TEMPS DE L’AVENTURE, en présence de son réalisateur Jérôme Bonnell, président du jury. En début de séance,
présentation officielle de l’ensemble du jury et du jury lycéen.

21h

Nacelles

THUNDER ROAD, en présence de Jean-Louis Gonnet, cinéaste de l’ACID

21h

Théâtre

C’EST ÇA L’AMOUR, avant-première du 1er film de Claire Burger, en présence d’un.e invité.e (sous réserve)

16h15

Théâtre

JUSQU’À LA FIN DES TEMPS, film en compétition (Algérie),
en présence de la réalisatrice Yasmine Chouikh et du comédien Mehdi Moulay

18h30

Théâtre

BITTER FLOWERS, film en compétition (Belgique), en présence du réalisateur Olivier Meys

21h

Théâtre

À L’OMBRE DES SÉRAPHINS, film en compétition (Roumanie), en présence du comédien Stefan Iancu

10h

Théâtre

MANTA RAY, film en compétition (Thaïlande/France/Chine), en présence du réalisateur Phuttiphong Aroonpheng

14h

Théâtre

L’ENKAS, film en compétition (France), en présence de la réalisatrice Sarah Marx

16h15

Théâtre

MAFAK, film en compétition (Palestine/USA/Qatar), en présence du réalisateur Bassam Jarbawi

18h

Nacelles

L’AMOUR FLOU, en présence du comédien réalisateur Philippe Rebbot (section Champ/contrechamp)

18h45

Théâtre

VOYAGE AUTOUR DE LA CHAMBRE D’UNE MÈRE, film en compétition (Espagne), en présence d’une invitée (sous réserve)

21h15

Théâtre

POUR VIVRE HEUREUX, film en compétition (Belgique/Luxembourg), en présence des réal. Dimitri Linder et Salima Sarah
Glamine (sous réserve) et de la comédienne Sofia Lesaffre

10h30

Nid du Festival

Rencontre avec tou.tes les invité.es de la compétition (ouverte au public, entrée libre)

14h

Théâtre

MANTA RAY, film en compétition (Thaïlande/France/Chine), en présence du réalisateur Phuttiphong Aroonpheng

16h15

Théâtre

RESPETO, film en compétition (Philippines), en présence du réalisateur Treb Monteras

19h45

Théâtre

Cérémonie de remise des prix, suivi du film de clôture à 21h15 : 90’S, en avant-première, puis buffet sucré au Nid

MARDI 12
SEMAINE DE LA
CRITIQUE
CRITIQUES EN
HERBE

JEUDI 14
ARRIVÉE JURY
FILMS ACID

VENDREDI 15
COMPÉTITION

SAMEDI 16
COMPÉTITION

DIMANCHE 17
COMPÉTITION

Renseignements complémentaires disponibles sur le catalogue papier et le site internet du Festival
www.annonaypremierfilm.org (résumé des films, biographies des invités, grille complète des projections, etc.)

Les Rendez-vous avec les invité.es du Festival jour après jour

À NOTER : les échanges après séances de 18h au Théâtre se feront cette année au Nid du Festival, espace de convivialité cour des Cordeliers.

