
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE VISIONNAGES 
DANS LE CADRE DE LA 39e EDITION DU FESTIVAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY 

 
JEUDI 3 FÉVRIER au CINÉMA LES NACELLES / ANNONAY 

 
 
8h30 : Accueil des participants autour d’un petit déjeuner 
 
 
9h : COSTA BRAVA, LEBANON 
De Mounia Akl 
Liban - 2021 - 1h41 
VO arabe - ST français 
Distribué par Eurozoom 
Date de sortie à définir 
 
La famille Badri, qui revendique sa liberté d’esprit, fuit la pollution écrasante et le malaise 
social qui règnent à Beyrouth en se réfugiant dans un chalet de montagne synonyme 
d’espoir qu’ils ont eux-mêmes bâti. Pourtant, des travaux de construction d’une décharge 
débutent juste à côté et ramènent sur le pas de leur porte la pollution et la corruption qu’ils 
tentaient de fuir. Au fur et à mesure que le chantier progresse, les tensions familiales 
s’exacerbent. Les Badri doivent faire un choix : résister et défendre leurs idéaux, ou 
abandonner le lieu dont ils rêvaient et se retrouver à nouveau face à la sordide réalité. 
  
10h50 : SENTINELLE SUD 
De Mathieu Gerault 
France - 2021 - 1h36 
Distribué par UFO 
Date de sortie : 13/04/2022 
 
Aux lendemains d’une embuscade qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de 
retour d’Afghanistan. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à 
un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les 
seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient… 
 
 
12h30 : Repas 
 
 
13h15 : LA MIF 
De Frédéric Baillif 
Suisse - 2021 - 1h50 
Distribué par L’atelier d’images 
Date de sortie : 09/03/2022 
 
Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande d’adolescentes vivent avec leurs éducateurs. 
Comme une famille, elle ne se sont pas choisies et elles vivent sous le même toit. Lorsqu’un 
fait divers met le feu aux poudres, c’est tout un système sclérosé et rétrograde qui se révèle 
au grand jour. 



15h15 : CLARA SOLA 
De Nathalie Alvarez Mesén 
Costa Rica / Suède / Belgique / Allemagne - 2021 - 1h46 
VO espagnol - ST français 
Distribué par Épicentre Films 
Date de sortie : 25/05/2022 
 
Dans un village reculé du Costa Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle même, 
entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé 
sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. 
 
 
17h10 : BROKEN KEYS 
De Jimmy Keyrouz 
Liban - 2021 - 1h50 
VO arabe - ST français 
Distribué par Alba Films 
Date de sortie : 30/03/2022 
 
Syrie, 2013. Essayant de fuir son quartier du Moyen-Orient ravagé par la guerre, où les 
cigarettes, l’alcool et la musique ont été bannies, Karim, un musicien aspirant à une carrière 
en Europe, se bat pour reconstruire son piano après qu’il ait été détruit par un dirigeant de 
l’État Islamique. 
 
 
Fin de la journée vers 19h 
 
 
 
Si vous souhaitez toutefois prolonger cette journée cinéphile autour d’un magnifique ciné-
concert, sachez que nous pourrons nous retrouver chez nos partenaires de la SMAC 07 : 
 
Jeudi 3 Février 20H30 La Presqu’île / Annonay 
CINÉ CONCERT 
DONNIE DARKO par RADIOMENTALE 
 
RadioMentale, duo de vieux briscards DJs et créateurs sonores, s’attaque à ce 
premier film prodigieux signé Richard Kelly à seulement 26 ans. Un mélange de 
teen movie mélancolique et de thriller fantastique, dont la BO originale contenait 
des tubes phares des années 1980. En version cinémix, RadioMentale emporte le 
film plus loin encore dans une atmosphère entre rock, électro et electronica. Une 
nouvelle interprétation sonore qui transcende ce film inclassable. 
 
Plein : 10 € / Prévente : 8 € / Adhérent, réduit, festivalier et jeune : 6 € 
 
Plus d’infos ici : 
https://www.smac07.com/evenement/DONNIE_DARKO_-_RADIOMENTALE_2022-02-03/ 


