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Premier Film Annonay, reflet de l’état du monde...
Du 7 au 17 février Annonay vivra au rythme du cinéma : la 37ème édition du Festival International du Premier 
Film mettra à nouveau en lumière la diversité de la création cinématographique à travers des premières 
œuvres. Le Festival 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 de ce 
qui représente le 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 : un pic était franchi l’an passé avec 5240 scolaires.  
11 jours de festival, 122 séances à Annonay, 53 films dont 36 premiers longs-métrages, 10 films inédits en France, 
7 films en avant-première, 22 nationalités représentées, mais aussi des rencontres (une quarantaine d’invité·es) 
et des événements partenaires (ciné-concert, conférence-cinéma, exposition). Ce festival est à la fois un appel à 
naviguer du local à l’international, un reflet de l’état du monde et une invitation au partage d’idées et d’émotions. 
S’il s’agit majoritairement d’œuvres de fiction, les premiers films reflètent souvent des réalités sociales, se 
font parfois les témoins d’injustices et peuvent émettre des messages de tolérance sur des sujets sensibles. 
On retrouvera au Festival d’Annonay autant de sujets universels comme l’amitié, l’enfance, l’adolescence, 
le poids des traditions, que des sujets ancrés dans le monde actuel, avec la présence des frontières et des 
guerres civiles (Bosnie-Herzégovine, Centrafrique, Guatemala, Grèce...), mais aussi l’approche de milieux 
particuliers (mafia, banlieue, univers carcéral...), ou encore la présence du rêve : les supers pouvoirs du 
fantastique ou l’échappatoire dans l’irréel... 
53 films au programme cette année avec toujours davantage de présence féminine derrière la caméra : cette 
année un tiers des films présentés sont réalisés par des femmes. 
À 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, et apprécier une série d’animations musicales.

10 films en compétition, 6 premières françaises ! 
Nouveauté, la section compétitive regroupe cette année non pas 9 comme les années précédentes mais 10 
premiers longs-métrages de fiction inédits de distribution en France. Chaque année la Commission Cinéma 
propose aux festivaliers sa sélection parmi quelques 200 films reçus à la MJC. Le choix s’est porté cette fois sur 
10 premiers longs métrages de fiction venus d’Europe, d’Amérique et des pays de l’Est sans oublier la présence 
notable de l’Afrique, avec, cerise sur le gâteau, la parité parfaite (5 réalisateurs, 5 réalisatrices). 
Comme chaque année, c’est le deuxième week-end du Festival, dès le jeudi 13 au soir et jusqu’au dimanche 
16 février, qui sera centré autour de la compétition, avec l’arrivée du jury ainsi que des représentant·es des 
10 films en compétition : CUTTERHEAD de Rasmus Kloster Bro (Danemark), L’ENVOLÉE de Eva Riley (Royaume-
Uni), LA FORÊT DE MON PÈRE de Vero Cratzborn (Belgique/France/Suisse), JUMBO de Zoé Wittock (France/
Belgique), KUESSIPAN de Myriam Verreault (Québec), MICKEY AND THE BEAR de Annabelle Attanasio (Etats-Unis), 
MY THOUGHTS ARE SILENT de Antonio Lukich (Ukraine), SOLE de Carlo Sironi (Italie/Pologne), STORIES FROM THE 
CHESTNUT WOODS de Gregor Božič (Slovénie/Italie) et SUPA MODO de Likarion Wainaina (Kenya/Allemagne).
Inédits en France, c’est-à-dire qu’aucun de ces 10 films n’est encore sorti en salle. Si 4 de ces films ont déjà 
trouvé un futur distributeur français depuis leur repérage à la MJC, 6 d’entre eux ont la particularité de 
n’avoir été vus dans aucun autre festival en France jusqu’à présent, ils seront donc présentés en Première 
française et c’est le public annonéen qui aura la primeur de ces découvertes. 
Le crû 2020 annonce donc à la fois des films déjà reconnus par la profession et des pures découvertes. 
La cérémonie de remise des prix se fera le dimanche 16 février à 19h45 au Théâtre des Cordeliers : Prix 
du public décerné selon les votes des festivaliers, Prix du jury lycéen attribué par un jury composé de 
lycéens et lycéennes d’Annonay encadré·es par l’écrivain et critique Jean-Max Méjean, Prix Spécial du Jury 
et Grand Prix attribués par un jury composé de 9 personnes : 5 cinéphiles sélectionné·es sur candidature 
et 4 professionnel·les du cinéma ayant déjà un lien avec le Festival d’Annonay et désireux d’y (re)venir : 
Nathan Ambriosioni, qui avait présenté son 1er film LES DRAPEAUX DE PAPIER en ouverture du 36ème festival, 
Mikaël Buch, venu en 2018 pour son 1er film SIMON ET THÉODORE, Valéry du Peloux, producteur qui avait 
présenté en 2019 le documentaire L’ÉPOQUE récompensé récemment par le Syndicat Français de la Critique 
et Lauréna Thellier comédienne principale de l’un des films de la compétition 2019, K CONTRAIRE.

1ers films hors compétition : 6 avant-premières !
Cette catégorie regroupe une sélection de premiers films produits en 2019 et dont la distribution est déjà 
assurée en France. Pour certains, Annonay aura la primeur d’une avant-première nationale, comme pour 
LA NUIT VENUE programmé en film d’ouverture avec la présence de son réalisateur Frédéric Farrucci et son 
comédien principal Guang Huo, ou MIGNONNES qui ne sortira en salle qu’à la mi-mars et dont la réalisatrice 
Maïmouna Doucouré sera présente à Annonay.

Frédéric Farrucci

Maud Wyler

William Leghbil

Nadia Tereszkiewicz

Thomas Gioria

Jessica Cressy

Jean-Christophe Folly

Camille Claris



Nouveaux visages du cinéma français
Outre la révélation de jeunes cinéastes, le Festival d’Annonay s’exerce depuis plusieurs éditions à la 
découverte d’une nouvelle génération de comédiens et comédiennes. Ce sera encore le cas cette année 
avec la section « Nouveaux visages » : 8 longs métrages sont sélectionnés, qu’il s’agisse du multi-récompensé 
LES MISÉRABLES que de petits bijoux sortis plus discrètement comme PERDRIX ou L’ANGLE MORT pour qui 
le Festival donnera un deuxième souffle. Une sélection de films sortis ces derniers mois qui nous donnent 
l’occasion de recevoir Maud Wyler, Erwan le Duc, Nadia Tereszkiewicz, William Leghbil, Camille Claris, 
Léo et Martin Karmann, Sabrina B Karine, Jessica Cressy, Jean-Christophe Folly, Thomas Gioria. Le premier 
week-end du festival sera dédié à ces nouveaux visages, avec la traditionnelle rencontre du 9 février à 
10h15 au Domaine de Saint-Clair.

Léo Karmann

Sabrina B. Karine

Djanis Bouzyani

Tiphaine Raffier

Stéphane Batut

Sandrine Brauer

Maïmouna Doucouré

Guillaume Laurant

Un festival multidisciplinaire inscrit dans le territoire
En complément de ses axes fondamentaux que sont l’ouverture au monde et la découverte, le Festival 
reste toujours bien ancré dans le territoire avec plusieurs propositions artistiques résultant de partenariats 
culturels locaux, l’occasion de croiser les disciplines et les différents publics :
-  une conférence cinéma LA GRANDE VADROUILLE / Jean-Max Méjean dans le cadre de l’Université pour Tous
-  un ciné-concert LA JETÉE / Chapelier Fou, en partenariat avec la SMAC 07 
-  une exposition d’e.n.o.s. avec le Groupe d’Art Contemporain dans le cadre de ses « rendez-vous au GAC »
- séances cinéma décentralisées dans des cinémas voisins, dans la Drôme (St-Vallier), la Loire (Bourg-
Argental et St-Julien-Molin-Molette) et au sud-Ardèche (Lamastre). 

Ils sont passés par ici : Annonay en redemande !
La section de programmation « Ils sont passés par ici » a été créée en 2015, l’idée étant de suivre le parcours 
de réalisateurs, réalisatrices ou comédien·nes déjà rencontré·es lors d’éditions précédentes du Festival. Pas 
moins de 8 films cette année, qu’il s’agisse des derniers films de Michel Leclerc, LA LUTTE DES CLASSES ou de 
Céline Sciamma, PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU, ou de films atypiques réalisés en Macédoine, en Islande 
ou au Danemark par des cinéastes ayant présenté il y a quelques années leur 1er film en compétition à Annonay.

Quatre films sont programmés dans le cadre d’une Carte blanche à la société Rezo Films. Cette société 
indépendante dédiée à la production et la distribution a accompagné plus de 150 films, défendant souvent 
des cinéastes français à leurs débuts, notamment Philippe Harel, Marion Vernoux, Claire Simon, Gaspard Noé, 
Lucas Belvaux. Rezo Films, en 2019, a sélectionné à son catalogue de nombreux premiers longs métrages de 
qualité, dont le très remarqué J’AI PERDU MON CORPS nommé aux Oscars, ou le 1er film d’Olivier Babinet, 
POISSONSEXE, que le réalisateur viendra en personne présenter en avant–première à Annonay.

Carte Blanche au distributeur Rezo Films

Avant, pendant et après le festival, la MJC poursuit son activité d’éducation à l’image, en particulier avec le 
dispositif Mon premier film qui concerne 4 classes de Cycle 3 issues des écoles de Font Chevalier, des Cordeliers 
et du collège des Perrières : ateliers initiation-découverte de pratiques cinématographiques, projections et 
rencontres pendant le festival, réalisation d’un film. Par ailleurs, comme chaque année, de nombreuses séances 
du festival sont dédiées aux scolaires avec un travail d’accompagnement auprès des enseignant·es, et une 
quinzaine de jeunes formeront le jury lycéen, développant ainsi leur sens critique grâce à cette expérience. 
Enfin, programmés 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, les films LE VOYAGE DU PRINCE 
et J’AI PERDU MON CORPS seront l’occasion de rencontres exceptionnelles avec leurs auteurs.

Éducation à l’image : cinéphiles et cinéastes de demain

La journée du mercredi 12 février sera dédiée à la projection de films de réalisatrices ou révélant de 
saisissants portraits de femmes à l’écran, avec un coup de projecteur sur le Collectif 50/50, créé en 
2018 dans le sillage de l’affaire Weinstein afin de réfléchir et se battre pour l’égalité et la diversité dans 
l’industrie cinématographique. Ce collectif s’est lancé un objectif : atteindre la parité totale d’ici 2020... 
Égaux devant et derrière la caméra, est-ce possible ? Est-ce possible qu’à compétences égales, les femmes 
aient les mêmes chances, les mêmes carrières, les mêmes budgets, les mêmes salaires que les hommes ? 
Ce sont ces questions qui seront débattues lors d’une table ronde menée par la productrice Sandrine Brauer 
en présence de tou·tes les invité·es de la journée, à 13h30 au Théâtre des Cordeliers. Ce temps d’échange 
sera précédé de la projection du documentaire FILMMAKeRS.

Coup de projecteur sur le Collectif 50/50



Les Rendez-vous du Festival jour après jour
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Jeudi 6 18h30 Théâtre Ciné-concert LA JeTÉe / CHAPeLieR FOu, proposé par la SMAC07 en partenariat avec le festival

VendRedi 7

OuVeRTuRe
FeSTiVAL

14h30 MJC Conférence-cinéma université Pour Tous « Sur les chemins de La grande vadrouille » par Jean-Max Méjean

18h30 nid du Festival Inauguration officielle du Festival

21h Théâtre Soirée d’ouverture, LA nuiT Venue, 1er film de Frédéric Farrucci, en présence du réalisateur 
et du comédien Guang Huo

SAMedi 8

WeeK-end
nOuVeAuX 

ViSAGeS

16h15 Théâtre deBOuT SuR LA MOnTAGne, en présence du comédien William Lebghil

18h30 Théâtre PERDRIX, 1er film d’Erwan Le Duc en présence du réalisateur et de la comédienne Maud Wyler

18h45 nacelles ALICE ET LE MAIRE, présenté par la comédienne Maud Wyler

21h Théâtre SEULES LES BÊTES, en présence de la comédienne Nadia Tereszkiewicz

diMAnCHe 9

WeeK-end
nOuVeAuX 

ViSAGeS

inTÉGRALe 
48H TOuT 

COuRT

10h15 domaine St-Clair Table ronde avec tou·tes les invité·es de la section « nouveaux visages » (entrée libre)

14h Théâtre AdORATiOn, en présence du comédien Thomas Gioria

16h15 Théâtre MARTIN EDEN, en présence de la comédienne Jessica Cressy

18h30 nacelles L’ANGLE MORT, en présence du comédien Jean-Christophe Folly

19h Théâtre 48h tout court, l’intégrale ! en présence des équipes de réalisation (entrée libre)

21h Théâtre LA deRniÈRe Vie de SiMOn, 1er film de Léo Karmann, en présence du réalisateur, 
de la co-scénariste Sabrina B Karine et des comédien·nes Martin Karmann et Camille Claris

Lundi 10
 

RezO FiLMS

18h30 Théâtre TU MÉRITES UN AMOUR, en présence du comédien Djanis Bouzyani 

21h Théâtre POiSSOnSeXe, 1er film de Olivier Babinet, en présence du réalisateur, 
précédé du court-métrage LA CHANSON en présence de sa réalisatrice Tiphaine Raffier

MARdi 11
18h30 nacelles J’Ai PeRdu MOn CORPS, en présence d’un invité (sous réserve)

21h Théâtre ViF-ARGenT, 1er film de Stéphane Batut, en présence de son réalisateur

MeRCRedi 12
 

COLLeCTiF 
50/50

9h30 Théâtre LeS HiROndeLLeS de KABOuL, en présence de son co-scénariste Sébastien Tavel

13h45 Théâtre
Séance spéciale, coup de projecteur sur le « Collectif 50/50 » : projection de FiLMMAKeRS en présence de 
son co-réalisateur Mathieu Busson, suivie d’une table ronde sur la place des femmes dans le cinéma, avec 
Sandrine Brauer, productrice, et les invité·es du jour (entrée libre)

18h30 nacelles Benni, présenté par Cathy Géry dans le cadre d’une carte blanche aux Rencontres d’Aubenas

21h Théâtre MiGnOnneS, 1er film de Maimouna Doucouré, en présence de la réalisatrice

du Jeudi 13 Au diMAnCHe 16 FÉVRieR : PARCOuRS deS 1eRS FiLMS de LA COMPÉTiTiOn inTeRnATiOnALe

Jeudi 13 à 21h au Théâtre MiCKeY And THe BeAR (etats-unis), en présence du comédien Calvin demba

VendRedi 14 à 10h au Théâtre
diMAnCHe 16 à 14h au Théâtre STORieS FROM THe CHeSTnuT WOOdS (Slovénie/italie), en présence de son réalisateur Grégor Bozic

VendRedi 14 à 14h au Théâtre
SAMedi 15 à 18h30 au Théâtre SUPA MODO (Kenya/Allemagne), en présence de son réalisateur Likarion Wainaina

VendRedi 14 à 16h15 au Théâtre
SAMedi 15 à 12h15 aux nacelles CuTTeRHeAd (danemark), en présence du comédien Kresimir Mikic

VendRedi 14 à 18h30 au Théâtre
diMAnCHe 16 à 10h aux nacelles

LA FORÊT de MOn PÈRe (Belgique/France/Suisse), en présence de sa réalisatrice Vero Cratzborn 
et du comédien Alban Lenoir

VendRedi 14 à 21h au Théâtre SOLe (italie/Pologne), en présence de son réalisateur Carlo Sironi

SAMedi 15 à 10h au Théâtre
diMAnCHe 16 à 16h15 au Théâtre MY THOuGHTS ARe SiLenT (ukraine), en présence de son réalisateur Antonio  Lukich

SAMedi 15 à 14h au Théâtre L’ENVOLÉE (Royaume-Uni), en présence de sa réalisatrice Eva Riley et de la comédienne Frankie Box

SAMedi 15 à 16h15 au Théâtre JuMBO (France/Belgique), en présence de sa réalisatrice zoé Wittock

SAMedi 15 à 21h15 au Théâtre KUESSIPAN (Québec), en présence de sa réalisatrice Myriam Verreault

diMAnCHe 16 à 10h15 au nid du Festival Rencontre avec tou·tes les invité·es de la compétition (entrée libre)

diMAnCHe 16 à 19h45 au Théâtre Cérémonie de remise des prix (entrée libre)

Lundi 17 à 19h aux nacelles J’Ai PeRdu MOn CORPS, en présence de son scénariste Guillaume Laurant

En amont du festival : 7ème édition du 48h tout court !
La 7ème édition du « 48h Tout Court » s’est déroulée du 17 au 19 janvier 2020. Proposée par l’équipe de 
Télà/Mediapop, ce marathon vidéo implique environ 150 personnes dans la création de courts-métrages de 
3 minutes réalisés en 48 heures à partir de contraintes de thèmes et accessoires (il était question cette année 
de super-pouvoir et de bretelles !). Le festival sera l’occasion 
de révéler l’intégrale du « 48h Tout Court » lors d’une séance 
spéciale au Théâtre des Cordeliers le dimanche 9 février à 

19h, l’occasion de croiser les publics, de créer une dynamique créative et de 
mettre en lumière la participation active de nombreux jeunes et moins jeunes !


