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Un Festival qui s’adapte...
Du 4 au 14 février, plein feu sur les salles obscures d’Annonay ! Durant 11 jours, à travers une 
cinquantaine de films et plus de cent séances, la diversité de la création cinématographique sera 
mise en lumière par la MJC d’Annonay, organisatrice du Festival du Premier Film depuis 1984 ! 
L’édition 2021 a été particulière, mais l’équipe a toujours à cœur de maintenir un festival en présentiel 
pour privilégier le cinéma sur grand écran et les échanges autour des films. Pour cette édition 2022 il 
est prévu de réintégrer les séances au Théâtre des Cordeliers en complément du cinéma Les Nacelles. 
Sans cesse aux aguets de la situation sanitaire, le Festival doit à nouveau s’adapter cette année en 
maintenant le Festival public en février mais en reportant les séances scolaires. Ainsi, le programme 
destiné aux écoles, collèges et lycées est conservé, mais leurs séances devraient avoir lieu au mois 
d’avril, moment que l’on espère plus propice à l’accueil des scolaires.

Samuel Theis

Anaïs Volpé

Sarah Stern

Alice Pol

Sofian Khammes

Lucie Zhang

Roméo Creton

François Creton

Nouveaux visages
Depuis plusieurs éditions le premier week-end du Festival est dédié à la découverte d’une nouvelle 
génération de comédiens et comédiennes. Ce sera encore le cas cette année dans la section « Nouveaux 
visages » qui concerne 10 longs métrages de la programmation, avec des projections accompagnées 
les samedi 5 et dimanche 6 février. Ce sera l’occasion de retrouver Rabah Naït Oufella et Sofian 
Khammes, déjà venus à Annonay, et de recevoir les comédiens et comédiennes Mélissa Olexa, François 
et Roméo Creton, Souheila Yacoub, Iliès Kadri, Thimotée Robert, Marie Colomb, Anoine Pelletier, 
Lucie Zhang, Ophélie Bau, Bilel Chegrani, mais aussi les réalisateurs et réalisatrices Samuel Theis, 
Maxime Roy, Anaïs Volpé, Vincent Maël Cardona, Mathieu Gerault, Samuel Doux. 
Cette année le Festival Jean Carmet de Moulins, qui met en lumière les seconds rôles au cinéma, est 
associé à cet événement avec la présence de sa directrice artistique Céline Richard. 
La traditionnelle rencontre « Nouvaux visages du cinéma français » du dimanche matin est reconduite, 
au Domaine de St-Clair, l’occasion de croiser les différents parcours et les visions personnelles du 
monde du cinéma avec celles et ceux qui le vivent de l’intérieur.

Un Festival de découvertes...
Durant 11 jours, les festivaliers et festivalières pourront faire leur choix parmi 52 films (et 8 courts-
métrages) projetés, dont 35 premiers longs-métrages, 10 films inédits en France (il s’agit des 10 
films de la compétition, 1 film inédit en salle, 18 films en avant-première et 1 en sortie nationale, 25 
nationalités représentées... Ce festival est résolument un appel à la découverte, au partage d’idées 
et d’émotions et une ouverture sur le monde, avec toujours davantage de présence féminine derrière 
la caméra : cette année 22 des films présentés sont réalisés par des femmes. 
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. Ainsi on retrouvera au Festival des sujets universels comme l’amour, la mort, 
la maladie, l’enfance, la condition sociale, la condition féminine, le regard des autres, le poids des 
traditions et l’émancipation... sujets qui reviennent immanquablement mais dont les traitements 
différents reflètent la richesse de la création cinématographique.
D’autres sujets sont plus ancrés dans le monde actuel, avec la présence de l’influence des réseaux 
sociaux, du harcèlement scolaire, des foyers d’accueil, des récentes guerres et leurs conséquences 
psychiques. Enfin, un certain  nombre de films permettront de s’échapper dans l’irréel à force 
d’absurde ou de fantastique... 

Un Festival de rencontres...
À travers cette fenêtre sur le monde, la vocation du Festival d’Annonay est aussi de créer du lien 
social, de proposer des espaces de réflexion mais aussi des moments festifs et de divertissement. 
Tandis que les normes sanitaires ne nous permettent pas d’installer à nouveau le traditionnel espace 
de convivialité, c’est cette année le restaurant Le Lieu qui aménagera ses espaces et ses horaires 
pour permettre aux publics de se retrouver, se restaurer et échanger. D’autre part, pas moins de 35 
séances seront accompagnées de rencontres à la suite des projections, avec la présence de cinéastes, 
scénaristes, compositeur ou comédiens comédiennes, mais aussi d’intervenants locaux, qu’il s’agisse 
d’un comité de soutien à la Bosnie ou d’une expérience personnelle d’alpinisme.



Section compétitive
L’industrie du cinéma ayant été touchée comme beaucoup par la pandémie, avec des salles fermées 
pendant des mois et un succès grandissant des plateformes de visionnages en ligne, il est d’autant plus 
important d’aider à la distribution des films en salle et c’est un des rôles que le Festival d’Annonay 
se plait à porter, en donnant le goût au public de retrouver les salles et en aidant les films inédits à 
trouver un distributeur. La section compétitive a cet objectif de remettre des prix qui mettent en 
valeur ces films et aident à leur distribution dans les salles françaises. 
Comme d’habitude c’est le deuxième week-end du Festival qui sera dédié à la Compétition regroupant 
des premiers longs-métrages de fiction inédits de distribution en France. Comme chaque année la 
Commission Cinéma de la MJC propose sa sélection de 10 films parmi quelques 120 films reçus à la 
MJC. L’éventail des origines des films est vaste et permettra aux festivalers de naviguer entre Jordanie 
(THE ALLEYS), Québec (LE BRUIT DES MOTEURS), Mexique (LA CIVIL), Costa Rica (CLARA SOLA), Liban 
(COSTA BRAVA LEBANON), Norvège (NINJABABY), Italie (NON ODIARE, PICCOLO CORPO), Egypte (TU ME 
RESSEMBLES) et France (LE SOLEIL DE TROP PRÈS). 
Ce sera donc l’occasion pour le public annonéen de découvrir en primeur ces premières œuvres 
qui sont toujours des films forts qui mettent en relief des problématiques de milieux divers et dans 
diverses régions du globe. Les cinéastes seront invité·es à Annonay pour prolonger les séances par des 
échanges et autres rencontres. C’est donc une véritable ouverture sur le monde qui se prépare, avec 
des films de qualité exceptionnelle et de plus en plus de réalisatrices (6 de ces films sont réalisés par 
des femmes). Un jury sera composé de 5 cinéphiles amateurs et 4 professionnel·es du cinéma : le 
réalisateur Xavier Durringer, les comédiennes Inas Chanti et Maryline Canto, la directrice de casting 
Catherine Venturini. Quant au jury lycéen qui permettra à une quinzaine de lycéens et lycéennes de 
s’initier aux débats et à l’art de la rhétorique, il sera présidé par la comédienne Eugérie Derouand.  
Enfin, les festivaliers auront aussi leur mot à dire à travers le prix du public !
Dès le jeudi 10 au soir et jusqu’au dimanche 13 février, les arrivées d’invité·es se succéderont, avec 
7 films représentés, et en particulier des équipes complètes pour LE SOLEIL DE TROP PRÈS présenté 
en Première Internationale, et TU ME RESSEMBLES, en Première Française pour le public annonéen !
La cérémonie de remise des prix se fera le dimanche 13 février à 20h au Théâtre des Cordeliers. 

Noémie Merlant

Louda Ben-Salah Cazanas

Xabi Molia

Clément Roussier

Marine Vacth

Dina Amer

Mounia Akl

Bassel Ghandour

Cinéma, musique, danse et jeu
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 :
-  la musique avec le ciné-concert DONNIE DARKO / Radiomentale, en partenariat avec la SMAC 07 
-  le jeu avec la ludothèque de la MJC et avec la FNAC pour un temps fort autour du film MURDER PARTY 
- la danse avec le film EN CORPS et l’accompagnement d’Abou Lagraa & Nawal Aït Benalla de la Cie 
La Baraka / La Chapelle la proposition d’un atelier du Centre Danse d’Annonay.

Ils et elles sont passé·es par ici
La section de programmation « Ils sont passés par ici » permet une ligne de programmation qui 
s’écarte des premiers films pour s’intéresser au suivi des parcours de réalisateurs, réalisatrices ou 
comédien·nes déjà rencontré·es lors d’éditions précédentes du Festival. Neuf films cette année dans 
cette section, avec en particulier la venue de Xabi Molia, qui avait présenté son 1er film en compétition 
à Annonay et qui revient pour accompagner cette fois le documentaire UN BON DÉBUT qu’il co-réalise 
et le film DOWN WITH THE KING qu’il co-scénarise, 2 séances en avant-première qui promettent des 
échanges passionnants. Quant au réalisateur Frédéric Baillif, il revient avec LA MIF et sa comédienne 
Claudia Grob, pour une séance qui promet d’être dynamique !

Quatre films sont programmés dans le cadre d’une Carte blanche à la société Tandem Films, studio 
de distribution et de production créé en 2020, avec, pour ligne éditoriale, la révélation de jeunes 
réalisateurs et réalisatrices aux univers bien singuliers. Là aussi de beaux rendez-vous sont à prévoir, 
en particulier la présence la séance de MI IUBITA MON AMOUR, 1er film réalisé par Noémie Merlant qui 
était venue à Annonay en tant que comédienne « Nouveau visage » et dont la carrière est remarquable. 
Elle nous fait le plaisir de revenir avec plusieurs personnes de l’équipe du film.

Carte Blanche Tandem Films



Les Rendez-vous du Festival jour après jour

Renseignements complémentaires disponibles dans le programme papier et sur le site internet www.annonaypremierfilm.org  
(résumé et photos des films, photos et bios des invité·es, grille des projections, éventuelles modifications de dernière minute...)

JEUDI 3 20h30 La Presqu’ile Ciné-concert DONNIE DARKO / Radiomentale, proposé par la SMAC 07 en partenariat avec le Festival

VENDREDI 4 21h Théâtre Soirée d’ouverture, PETITE NATURE, 1er film de Samuel Theis en présence du réalisateur, de la 
comédienne Mélissa Olexa et la productrice Caroline Bonmarchand

SAMEDI 5

WEEK-END
NOUVEAUX 

VISAGES

TEMPS FORTS 
AUTOUR DU 

JEU

16h15 Théâtre LES HÉROÏQUES, en présence du réalisateur Maxime Roy et des comédiens François et Roméo Creton

18h30 Théâtre ENTRE LES VAGUES, en présence de la réalisatrice Anaïs Volpé et de la comédienne Souheila Yacoub

21h Théâtre
LES MAGNÉTIQUES, précédé du court-métrage À POINT, en présence du réalisateur Vincent Maël Cardo-
na, des comédien·es Thimotée Robart, Antoine Pelletier, Marie Colomb, Iliès Kadri, et de Céline Richard, 
directrice artistique du Festival Jean Carmet

14h Fnac Annonay Animation autour des jeux et de la thématique “MURDER PARTY”

18h30 Château Déomas Cluedo géant “Mystère au château” ! Une animation proposée par la Ludothèque de la MJC

DIMANCHE 6

WEEK-END
NOUVEAUX 

VISAGES

CINÉMA & 
DANSE

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

14h Théâtre SENTINELLE SUD, en présence du réalisateur Mathieu Gerault et du comédien Sofian Khammes

16h15 Théâtre MES FRÈRES ET MOI, en présence du comédien Sofian Khammes

16h40 Nacelles EN CORPS, suivi d’une rencontre avec Abou Lagraa et Nawal Aït Benalla, chorégraphes et co-directeur·trice 
de la Cie La Baraka / La Chapelle

18h30 Théâtre LES OLYMPIADES, en présence de la comédienne Lucie Zhang

21h Théâtre
ARTHUR RAMBO, précédé du court-métrage FAKE, en présence du scénariste Samuel Doux, des comédiens 
Rabah Naït Oufella, Bilel Chegrani, Sofian Khammes, de la comédienne Ophélie Bau et de Céline Richard, 
directrice artistique du Festival Jean Carmet

LUNDI 7

14h Nacelles LES MAGNÉTIQUES, en présence du réalisateur Vincent Maël Cardona

18h15 Théâtre SPECTRE, en présence du réalisateur Jean-Baptiste de Laubier

21h Théâtre DUNE DREAMS, précédé du court-métrage PSITTACIS, en présence du réalisateur Samuel Doux et de la 
productrice Caroline Bonmarchand

MARDI 8
 

CARTE 
BLANCHE 

TANDEM FILMS

16h15 Théâtre UNE FEMME DU MONDE, en présence de la distributrice Mirana Rakotozafy

16h15 Nacelles LES OLYMPIADES, en présence de la comédienne Noémie Merlant

18h30 Théâtre LE MONDE APRÈS NOUS, en présence du réalisateur Louda Ben Salah-Cazanas

18h45 Nacelles UN MONDE, en présence de la distributrice Mirana Rakotozafy

21h Théâtre MI IUBITA MON AMOUR, en présence de la réalisatrice et comédienne Noémie Merlant, des comédien·es 
Gimi Covaci et Sanda Codreanu, de la productrice Marilou Dufrène et de la distributrice Mirana Rakotozafy

MERCREDI 9

14h Théâtre
EN CORPS, projection suivie d’un atelier danse proposé par Camille Galant et Prisca Ward du Centre de 
Danse d’Annonay-Le Lieu qui vous feront découvrir comment Danse Classique et Danse contemporaine 
peuvent dialoguer et transmettre au corps un langage singulier.

16h15 Théâtre LE SOMMET DES DIEUX en présence de l’alpiniste François Trouillet

18h30 Théâtre MURDER PARTY, en présence du réalisateur Nicolas Pleskof et des comédien·nes Pablo Pauly, Sarah Stern 
et Alice Pol

18h Nacelles DOWN WITH THE KING, en présence du scénariste Xabi Molia

21h Théâtre UN BON DÉBUT, en présence du réalisateur Xabi Molia

JEUDI 10 18h30 Théâtre LA MIF, en présence du réalisateur Frédéric Baillif et de la comédienne Claudia Grob

DIMANCHE 13 14h Nacelles LA VOIX D’AÏDA, projection suivie d’un échange avec Mirela Maroslic de l’association Mir Sada

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 FÉVRIER : PARCOURS DES 1ERS FILMS DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

JEUDI 10 à 21h15 au Théâtre LE SOLEIL DE TROP PRÈS, en présence du réalisateur Brieuc Carnaille et des comédien·nes Clément 
Roussier, Marine Vacth, Diane Rouxel, Hakim Faris

VENDREDI 11 à 18h30 au Théâtre PICCOLO CORPO, en présence du producteur Thomas Lambert

VENDREDI 11 à 21h au Théâtre COSTA BRAVA LEBANON, en présence de la réalisatrice Mounia Akl

SAMEDI 12 à 10h aux Nacelles LE BRUIT DES MOTEURS, en présence du réalisateur Philippe Grégoire

SAMEDI 12 à 14h au Théâtre THE ALLEYS, en présence du réalisateur Bassel Ghandour

SAMEDI 12 à 16h30 au Théâtre CLARA SOLA, en présence du compositeur Ruben de Gheselle

SAMEDI 12 à 18h30 aux Nacelles LE SOLEIL DE TROP PRÈS, en présence du réalisateur Brieuc Carnaille

SAMEDI 12 à 21h15 au Théâtre TU ME RESSEMBLES, en présence de la réalisactrice Dina Amer et des comédien·nes Lorenza, Ilonna et 
Djino Grimaudo, Nessrine Boukmiche et Mouna Soualem

DIMANCHE 13 à 10h30 au Théâtre Rencontre avec tou·tes les invité·es de la compétition (entrée libre)

DIMANCHE 13 à 16h30 au Théâtre LE BRUIT DES MOTEURS, en présence du réalisateur Philippe Grégoire

DIMANCHE 13 à 20h au Théâtre Cérémonie de remise des prix (entrée libre)

Dans la grille ci-dessous sont recensés tous les moments avec invité·es et autres animations autour de films.


