
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE VISIONNAGES 
DANS LE CADRE DE LA 40e EDITION DU FESTIVAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY 

 
JEUDI 19 JANVIER 2023 - CINÉMA LES NACELLES / ANNONAY 

PARCOURS AUTOUR DES PREMIERS FILMS 
 
 
9h : Accueil des participants autour d’un petit déjeuner 
 
9h30 : JUNIORS 
De Hugo P. Thomas - France - 2022 - 1h35 
Distribué par The Jokers - Date de sortie : 5 avril 2023 
 
Jordan et Patrick, 14 ans, habitent un petit village de campagne. Ils tuent leur ennui devant Call 
of Duty, jeu vidéo dont ils diffusent leurs parties effrénées face à quelques rares spectateurs 
coréens. Mais un jour, Jessica – leur PlayStation 4 – rend l’âme. Pour se racheter une console, ils 
laissent croire que Jordan est atteint d’une maladie et montent une cagnotte en ligne. 
 
11h15 : TENGO SUENOS ELECTRICOS - En présence du distributeur du film 
De Valentina Maurel - Belgique / France / Costa Rica - 2022 - 1h41 - VO espagnol - ST français 
Distribué par Geko Films - Date de sortie non déterminée 
 
Eva ne supporte pas que sa mère veuille rénover la maison et se défaire du chat, qui, désorienté 
depuis le divorce, pisse partout. Eva veut aller vivre avec son père, qui, désorienté comme le 
chat, vit une deuxième adolescence. Et Eva le suit pendant que celui-ci essaye de renouer avec 
ses envies de devenir un artiste et retrouver l’amour. Mais comme quelqu’un qui traverse un 
océan d’adultes sans savoir nager, Eva va aussi découvrir la rage qui le ronge, et que sans le 
savoir, elle a hérité de lui. 
 
13h15 : Repas 
 
14h15 : RAMONA 
De Andrea Bagney - Espagne - 2022 - 1h20 - VO espagnol - ST français 
Distribué par UFO - Date de sortie : printemps 2023 
 
Lorsque Ramona rencontre par hasard le charismatique Bruno, cela pourrait presque être un 
coup de foudre. Le lendemain, elle se rend à une audition pour un film et découvre que Bruno 
en est justement le réalisateur. 
 
16h : LE MARCHAND DE SABLE 
De Steve Achiepo - France - 2022 - 1h46 
Distribué par The Jokers - Date de sortie : 8 février 2023 
 
Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue parisienne, vit modestement 
chez sa mère avec sa fille. Un jour, une tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez 
eux avec ses trois enfants. Dans l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local. Mais face à la 
demande croissante et dans la perspective d’offrir une vie décente à sa fille, Djo bascule et 
devient marchand de sommeil. 
 
Fin de la journée vers 17h45 


