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La quarantaine !
Du 27 janvier au 6 février, le Festival du Premier Film d’Annonay soufflera ses 40 bougies !  
Durant 11 jours, à travers une cinquantaine de films et plus de cent séances, la MJC d’Annonay 
organise la 40e édition d’un festival dont les principaux axes sont la découverte de jeunes cinéastes à 
travers leur premier long-métrage et la révélation de comédiens et comédiennes qui promettent de 
devenir les nouveaux visages du cinéma français.  
Ce festival est préparé durant toute l’année de façon collective par l’équipe professionnelle de 
la MJC en étroite collaboration avec une cinquantaine de bénévoles cinéphiles qui constituent la 
Commission Cinéma. 
Grâce à une programmation riche de films inédits, d’avant-premières et de séances avec invité·es, 
le festival espère vous encourager à retrouver l’expérience du cinéma en salle : se plonger dans un 
film sur grand écran, être enveloppé dans un son multidimensionnel, partager ses émotions avec les 
autres spectateurs et spectatrices dans la salle, rencontrer les professionnel·les du cinéma, échanger 
ses ressentis entre cinéphiles. 
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103 séances sont programmées en séances publiques à Annonay durant les 11 jours du Festival :
56 longs métrages dont 44 premiers longs-métrages, 40% de films de réalisatrices, 25 nationalités 
représentées, 10 films inédits en salle en France (il s’agit des 10 films de la compétition, réalisés à 
50% par des femmes), 17 films en avant-première et 2 en sortie nationale.
À cela s’ajoutent 15 courts-métrages projetés en avant-programme ou en séances dédiées (L’équipée, 
La cinéfabrique, l’espace Réalité Virtuelle).

En lien dans la ville
Cette année la Commission Cinéma travaille main dans la main avec la Fédération des commerçants, 
Annonay Plus, précieux partenaire pour élargir la visibilité du festival et impliquer davantage les 
acteurs économiques du bassin d’Annonay. Ainsi, du 16 au 25 janvier, les vitrines des commerçants 
partenaires afficheront des répliques cultes du cinéma, il s’agira de retrouver les films dont elles sont 
issues. Un jeu qui permettra de gagner des places de cinéma, avec un gros lot : le Pass Festival, qui 
donne accès à toutes les séances. Le tirage au sort sera effectué lors de la séance d’ouverture le  27 
janvier au Théâtre des Cordeliers.
D’autres partenariats perdurent : la SMAC07 et le Centre Danse Annonay pour un « préambule swing », 
atelier danse, ciné et concert à la clé, tandis que la FNAC participe à la promotion du film JUNIORS en 
organisant une journée Gaming en amont. Enfin, le collectif idéOféminin agira pour la mise en valeur 
des femmes dans les métiers du cinéma avec l’accompagnement du film PETITES et la présentation 
du test de Bechdel, outil permettant de mesurer la sous-représentation des femmes dans les films.

La programmation en chiffres

La compétition internationale
Une section compétitive avec 10 premiers longs métrages de fiction venus de tous pays : repérés 
parmi  plus d’une centaine de films par la commission cinéma, il s’agit de films inédits dans les salles 
en France. C’est donc l’occasion pour le public annonéen de découvrir en primeur les premières 
œuvres de cinéastes qui seront invité·es à Annonay pour présenter leur film et échanger à la croisée 
des cultures. Cette année, 8 des 10 films de la compétition seront accompagnés d’invité·es pour 
poursuivre la séance en questions réponses avec le public. 
Ils concourent pour le Prix du public, le Prix du jury lycéen, le Prix spécial et le Grand Prix du Jury :
 - DALVA de Emmanuelle Nicot (Belgique) 
 - FIFI de Jeanne Aslan et Paul Saintillan (France)
 - FOUDRE de Carmen Jaquier (Suisse) 
 - LE MARCHAND DE SABLE de Steve Achiepo (France) 
 - NOÉMIE DIT OUI de Geneviève Albert (Québec) 
 - THE QUIET GIRL de Colm Bairead (Irlande) 
 - RAMONA de Andrea Bagney (Espagne) 
 - SICK OF MYSELF de Kristoffer Borgli (Norvège / Suède) 
 - TENGO SUEÑOS ELECTRICOS de Valentina Maurel (France / Belgique / Costa Rica) 
 - TO THE NORTH de Mihai Mincan (Roumanie) 



Nouveaux visages
C’est désormais bien établi dans le déroulé du Festival du Premier Film, le premier week-end est 
dédié à la découverte d’une nouvelle génération de comédiens et comédiennes. Cette année 7 longs-
métrages et un court-métrage seront présentés dans cette section « Nouveaux visages », parrainée 
cette année par le réalisateur et comédien Cédric Kahn.
Ce sera l’occasion de recevoir les comédiens et comédiennes Télio Azaïs, Sabrina Levoye, Jonathan 
Feltre, Garance Kim, Ewan Bourdelles et Alaïs Bertrand, Esther Archambault et Mallory Wanecque, 
Clara Bretheau et Baptiste Carrion-Weiss, Imane Laurence... des visages que l’on ne manquera pas de 
suivre sur les écrans ces prochains années !
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 ces jeunes qui commencent leur carrière.
Plusieurs des réalisateurs des films présentés dans cette section seront aussi présents : Jimmy Laporal-
Trésor (LES RASCALS), Martin Jauvat (GRAND PARIS), Hugo P. Thomas (JUNIORS).
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Exploration des techniques
Fort de ses 40 ans, le Festival s’intéresse d’autant plus à la jeunesse, avec 2 séances en particulier : 
un coup de projecteur à la CinéFabrique, école de cinéma basée à Lyon et qui forme aux métiers du 
scénario, de la production, de l’image, du son et du montage, et une carte blanche à L’équipée de 
Valence, pour une  sensibilisation aux techniques du cinéma d’animation. 
Par ailleurs, cette année, la MJC met en place une action particulièrement attractive pour les 15-25 
ans, il s’agit de la mise en place d’un « espace ludique de pratique et découverte du cinéma », qui 
accueillera des ateliers Réalité Virtuelle et découverte de la table Mash Up, en partenariat avec le 
réseau Festivals Connexion, l’association les Écrans et le Pôle Jeunesse de la ville d’Annonay. 
Durant cette 40e édition, les festivalier auront donc l’occasion d’explorer les images de la technologie 
dernier cri avec la réalité virtuelle, mais ils pourront aussi revenir au temps du super 8 avec la 
présentation du « pathé baby » proposée par André Bonzel à la suite de la projection de son film ET 
J’AIME À LA FUREUR. C’est aussi ça le cinéma : un voyage dans le temps !
Quant à la pratique amateur, on pourra découvrir avec Mediapop l’opération « 365 court », évolution 
du marathon vidéo « 48h tout court » qui avait lieu ces dernières années.

Ils et elles sont passé·es par ici
Enfin, 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. Sept films cette année dans 
cette section, dont 4 avant-premières.

De nombreuses avant-premières
Hormis les 10 films de la compétition, une sélection de 24 premiers films sont programmés au Festival, 
dans la section « hors compétition » car déjà sortis en salle en France cette année ou à découvrir 
dans les mois qui viennent et présentés en primeur à Annonay. Ces avant-premières sont souvent des 
séances accompagnés d’invité·es pour prolonger les séances. C’est le cas bien sûr du film d’ouverture, 
AMORE MIO, pour lequel le réalisateur Guillaume Gouix revient à Annonay, 10 ans après sa venue au 
Festival en tant que comédien. Il sera accompagné de la comédienne Elodie Bouchez. Toujours en 
avant-première, le film COMME UNE ACTRICE sera présenté par son réalisateur Sébastien Bailly et la 
comédienne Julie Gayet et le film CHIEN DE LA CASSE par son réalisateur Jean-Baptiste Durand.

40 ans de Festival c’est aussi des liens qui se tissent et des parcours que l’équipe du Festival suit 
avec intérêt. On notera cette année le retour des comédiens Swann Arlaud et Karim Leklou, déjà 
invités ensemble à Annonay en 2016, le premier accompagnera TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE avec son 
réalisateur Philippe Petit, le second TEMPS MORT avec sa réalisatrice Eve Duchemin.

Les films primés pourront bénéficier d’une aide à la distribution dans les salles françaises. Le jury sera 
composé de 5 cinéphiles amateurs et 4 professionnel·es du cinéma, le jury lycéen permettra à une 
quinzaine de lycéens et lycéennes de s’initier aux débats et à l’art de la rhétorique, et les festivaliers 
auront aussi leur mot à dire à travers le prix du public. Rendez-vous pour la cérémonie de Remise des 
prix le dimanche 5 février à 20h au Théâtre !



Les Rendez-vous du Festival jour après jour

Samedi 
21/01

Fnac annonay Journée « Gaming » en lien avec le film JUNIORS

18h30 Cda - Le Lieu atelier d’initiation à la danse SWING suivi d’un buffet et d’une soirée quizz cinéma

Samedi 
26/01

18h30 Les Nacelles projection SWING RENDEZ-VOUS, en présence du réalisateur/comédien Gérome Barry et du comédien Estéban

21h30 La Presqu’ile concert de SWING UP ORCHESTRA organisé par la SMAC 07

VENDREDI 
27/01 21h Théâtre AMORE MIO, 1er film de Guillaume Gouix, 

en présence de Guillaume Gouix et de la comédienne Élodie Bouchez

Samedi 
28/01

WEEK-END
NOUVEAUX 

VISAGES

365 COURT

14h Théâtre 16 ANS, en présence de Téïlo Azaïs et Sabrina Levoye

16h15 Théâtre LES RASCALS, en présence du réalisateur Jimmy Laporal-Trésor, du comédien Jonathan Feltre et de la 
distributrice Joanna Ros

16h15 Les Nacelles 365 court organisé par Mediapop (nouvelle version du 48h tout court), entrée libre

18h30 Théâtre GRAND PARIS, précédé du court-métrage VILLE ÉTERNELLE, en présence de Martin Jauvat et Garance Kim

21h30 Théâtre JUNIORS, en présence du réalisateur Hugo P. Thomas, des comédiens Ewan Bourdelles et Alaïs Bertrand et 
de la distributrice Joanna Ros

DIMANCHE 
29/01

WEEK-END
NOUVEAUX 

VISAGES

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

14h Théâtre CÉDRIC KAHN, L’ÉCHAPPÉE, en présence du réalisateur Alexandre Hilaire et de Cédric Kahn, entrée libre

15h50 Les Nacelles  LA PRIÈRE, en présence du réalisateur Cédric Kahn

16h15 Théâtre LES PIRES, en présence des comédiennes Esther Archambault et Mallory Wanecque

18h30 Théâtre LES AMANDIERS, en présence de Clara Bretheau et Baptiste Carrion-Weiss

21h30 Théâtre LA PASSAGÈRE, en présence de la comédienne Imane Laurence

LUNDI 
30/01

CARTES 
BLANCHES

13h30 Théâtre Coup de projecteur sur La CinéFabrique, en présence de la coordinatrice Mathilde Lazzerini et de la 
réalisatrice Coline Vernon, entrée libre

15h30 Théâtre Carte blanche à L’équipée, en présence de la coordinatrice Anne-Sophie Rey et des réalisateurs Jean-
Charles Mbotti Malolo et Izu Troin (sous réserve)

18h30 Théâtre TROIS NUITS PAR SEMAINE, en présence de son réalisateur Florent Gouëlou

21h15 Théâtre ET J’AIME À LA FUREUR, en présence de son réalisateur André Bonzel, qui proposera un atelier autour des 
films « Pathé Baby », ancêtre du super 8

MARDI  
31/01

18h30 Théâtre PETITES, projection suivie d’un échange avec le collectif IdéOféminin

21h Théâtre COMME UNE ACTRICE, en présence du réalisateur Sébastien Bailly et de la comédienne Julie Gayet

MERCREDI
1/02

16h Théâtre JOYLAND, présenté par le journaliste Romain Burrel

18h Les Nacelles GOUTTE D’OR, en présence du comédien Karim Leklou

18h45 Théâtre TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE, en présence du réalisateur Philippe Petit, des comédiens Swann Arlaud et 
Marc Robert, et de la distributrice Roxane Arnold

21h15 Théâtre TEMPS MORT, en présence de la réalisatrice Eve Duchemin et du comédien Karim Leklou, des productrices 
Annabelle Bouzom et Annabella Nezri et de la distributrice Roxane Arnold

JEUDI 2/02 18h30 Théâtre CHIEN DE LA CASSE, en présence du réalisateur Jean-Baptiste Durand et de la distributrice Tiana Rabenja

DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 FÉVRIER : PARCOURS DES 1ERS FILMS DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

JEUDI 2/02 à 21h au Théâtre LE MARCHAND DE SABLE, en présence du réalisateur Steve Achiepo, du comédien Moussa Mansaly et de la 
comédienne Ophélie Bau

VENDREDI 3/02 à 16h15 au Théâtre RAMONA, précédé du court-métrage LES GRANDES VACANCES en présence de sa réalisatrice Valentine 
Cadic, présidente du jury lycéen

VENDREDI 3/02 à 18h30 au Théâtre DALVA, en présence de la productrice Delphine Schmit

VENDREDI 3/02 à 21h au Théâtre NOÉMIE DIT OUI, en présence de la réalisatrice Geneviève Albert

Samedi 4/02 à 14h au Théâtre THE QUIET GIRL, en présence du réalisateur Colm Bairead (sous réserve)

Samedi 4/02 à 16h15 au Théâtre TENGO SUENOS ELECTRICOS, en présence de la comédienne Daniela Marin Navarro

Samedi 4/02 à 18h30 au Théâtre TO THE NORTH, en présence du producteur Cyriac Auriol

Samedi 4/02 à 21h15 au Théâtre FIFI, en présence du producteur Thomas Jaeger et de la comédienne Céleste Brunnquell (sous réserve)

DIMANCHE 5/02 à 14h au Théâtre FOUDRE, en présence de la directrice de la photographie Marine Atlan et de la comédienne Lilith Grasmug

DIMANCHE 5/02 à 20h au Théâtre Cérémonie de remise des prix, entrée gratuite

Dans cette grille sont recensés tous les moments avec invité·es et autres animations. Mise à jour régulière sur : www.annonaypremierfilm.org


