JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE VISIONNAGES
DANS LE CADRE DE LA 38e ÉDITION
DU FESTIVAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY
JEUDI 3 JUIN 2021
Cinéma Les Nacelles - Annonay (07)

9h : Accueil des participants

9h30 : SUPERNOVA

De Harry Macqueen
Royaume-Uni - 2020 - 1h33 - VO anglais - ST français
DISTRIBUTION : KMBO
SN : 08/09/2021
Tusker est en couple depuis des années avec Sam. Il est
dément depuis deux ans. Les deux hommes décident de
rendre visite à leurs amis, à leur famille à travers un voyage
dans l'Angleterre rurale. Leur amour va être mis à l'épreuve
comme jamais auparavant…

11h15 : APPLES

De Christos Nikou
Grèce Pologne / Slovénie - 2020 - 1h31 - VO grec - ST
français
DISTRIBUTION : Bodega Films
SN : à dé nir
Une passion pour les pommes : ce détail, somme toute
insigni ant, c’est tout ce qui reste à Aris de son ancienne
vie lorsqu’un jour, il perd totalement la mémoire sans raison
apparente. Alors que l’épidémie d’amnésie fait rage et que
personne ne vient réclamer Aris à l’hôpital, celui-ci
s’engage dans une thérapie expérimentale censée lui créer
de nouveaux souvenirs.
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12h45 : déjeuner pris en commun (uniquement sur inscriptions)

14h : UNE VIE DÉMENTE

De Raphaël Balboni et Ann Sirot
Belgique - 2020 - 1h26
DISTRIBUTION : Arizona Films
SN : 13/10/2021
En présence de la distributrice
Alex et Noémie, la trentaine, voudraient avoir
un enfant. Mais leurs plans sont chamboulés
quand Suzanne, la mère d’Alex, se met à faire
de sacrées bêtises. C’est parce qu’elle a
contracté une “démence sémantique“, maladie neurodégénérative qui a ecte son comportement.
Elle dépense sans compter, rend des visites nocturnes à ses voisins pour manger des tartines, se
fabrique un faux permis de conduire avec de la colle et des ciseaux. Suzanne la maman devient
Suzanne l’enfant ingérable. Drôle d’école de la parentalité pour Noémie et Alex !

16h : ZANKA CONTACT

De Ismaël El Iraki
Maroc / France / Belgique - 2020 - 2h - VO arabe - ST français
DISTRIBUTION : UFO
SN : à dé nir
Dans une Casablanca déjantée, la passion brûlante de Larsen
le rocker et de Rajae l’Amazone des rues met le feu à un
Maroc inattendu, peuplé de Calamity Jane berbères, de
concerts de métal, de serpents venimeux et de ics
tortionnaires. Un trauma enfoui commun les rapproche tandis
que le rock n’roll les unit : la voix d’or de Rajae et la guitare en
peau de serpent de Larsen. Peut-être leur seul espoir réside-til dans une chanson, celle qu’ils rêvent et écrivent à deux :
Zanka Contact.

Fin de journée vers 18h.
Inscription indispensable par retour de mail avant le jeudi 27 mai.
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Ces journées sont réservées aux responsables des salles de cinéma et aux professionnels.

