Maison des Jeunes et de la Culture
Château de Déomas
10 rue Mathieu Duret
BP 30093
07101 ANNONAY Cedex
04 75 32 40 80
cinema@mjcannonay.org
www.annonaypremierfilm.org

Annonay, le 9 mars 2022

Chefs d’Etablissements Scolaires d’Annonay
et de la Région
Enseignants des Établissements Primaires
et Secondaires d’Annonay et de la Région
L2
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint le programme des films pour lesquels nous proposons des
séances scolaires dans le cadre du 39ème Festival du Premier Film d’Annonay. Celles-ci se
dérouleront du 4 au 15 avril 2022.
Le Comité d’Organisation du Festival a sélectionné avec soin pour les scolaires 18 films sur l’ensemble
des longs métrages qui composent la programmation du Festival. Cette sélection a été opérée sur des
critères pédagogiques et sur l’appréciation du degré d’intérêt que pouvaient représenter ces films pour
les jeunes.
Pour vous aider dans votre choix, et pour faciliter l’organisation pratique de vos sorties, vous trouverez
ci-joint :
* 1 fiche pédagogique plus ou moins détaillée pour chacun des films proposés précisant en particulier,
les classes et niveaux concernés en priorité pour chacun des films. Il est évident que certains films
peuvent aussi être vus par des élèves d’autres niveaux que ceux indiqués.
* 1 grille de programmation des séances scolaires précisant les jours, les heures et les salles des
projections au cinéma Les Nacelles.
* Une charte du jeune spectateur (à lire attentivement et à retourner signée).
TARIF DES SÉANCES
- Séances aux Nacelles :
- 3,00 € par élève pour les primaires et collégiens
- 4,00 € par élève pour les lycéens
- Gratuité pour les accompagnateurs (selon les quotas en vigueur)
- Pour le film DES MATERNELLES « LES OURS GLOUTONS » :
Tarif spécial : 2,00 €
- Gratuité pour les accompagnateurs. Il faudra 1 accompagnateur pour 8 élèves, les accompagnateurs
supplémentaires devront payer leur place : 2,00 euros.
SUR FACTURE APRÈS LE FESTIVAL / PASS REGION ACCEPTÉ / PASS CULTURE ACCEPTÉ

NOUVEAUTÉ ! Possibilité d’utiliser le Pass Culture via la plateforme ADAGE pour le règlement
des places. Part collective à dépenser par l’établissement dans le cadre du Pass Culture. Afin
que nous puissions créer ces séances sur la plateforme ADAGE, merci d’en faire rapidement la
demande (avant le 28 mars) à Maya Ripoche : maya@mjcannonay.org / 06 63 76 07 05
Dans l’espoir que les jeunes pourront, par votre intermédiaire, être pleinement participants à
l’événement culturel majeur représenté par ce 39ème Festival, comme ils l’avaient été à l’occasion des
éditions précédentes, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes bien sincères salutations.

La Directrice de la MJC,
Directrice du Festival du Premier Film d’Annonay

Marianne FERRAND.
PS 1 - Nous avons mis en place 2 journées spéciales dédiées aux collégiens/lycéens, riches en
rencontres avec des professionnels du cinéma :
Le mardi 5 avril pour les collégiens (à partir de la 4°) et les lycéens
Le mardi 12 avril pour les lycéens
Si vous souhaitez venir sur l’une ou l’autre de ces journées et en profiter pour découvrir encore
davantage de films, il nous est possible de rajouter des séances supplémentaires à 12h15 et 16h30
(sous réserve d’un eﬀectif minimum).
Merci d’en faire la demande à partir de ce mail : cinema@mjcannonay.org
PS 2 - Il est bien entendu que les propositions contenues dans ce dossier sont des “propositions
moyennes” qui peuvent convenir (ou ne pas convenir) en fonction du niveau particulier de chaque
classe. Chaque professeur est donc invité à vérifier que les films choisis correspondent bien au
niveau de sa classe. Pour cela, vous pouvez contacter Gaël LABANTI à la MJC. Une documentation
complémentaire peut être consultée.
PS 3 - MODALITÉS PRATIQUES POUR LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES !
Cette année encore, les inscriptions ne se feront plus par téléphone mais en ligne via le lien :
https://www.annonaypremierfilm.org/festival-2022/scolaires/
Vous y trouverez les films projetés, les fiches pédagogiques, la grille des séances scolaires avec les
horaires et les lieux de projections : toutes les informations nécessaires pour réserver votre séance.
Pour pouvoir organiser au mieux votre venue aux séances, il est important que chaque donnée
demandée soit renseignée. Afin de valider votre réservation, il est OBLIGATOIRE de nous renvoyer la
Charte du Spectateur.
Nous avons mis en place ce système dans le but de faciliter les inscriptions et de vous faire gagner du
temps. Dans un but d’équité, seules les réservations via le site du Festival du Premier Film d’Annonay
seront prises en compte, dès le :
MERCREDI 16 MARS A PARTIR DE 14H ET CE JUSQU’AU LUNDI 28 MARS À 12H
Pour toute question logistique au sujet des inscriptions scolaires, veuillez contacter Maya Ripoche :
maya@mjcannonay.org / 06 63 76 07 05

