
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les Films Du Gabian ont le plaisir de vous annoncer que la 

6e édition du festival de premiers films documentaires 

La Première Fois 
se déroulera du 10 au 14 février 2015 à Aix en Provence, Saint-Cannat et Marseille. 

 
 
La sélection  
Le festival propose douze premiers films documentaires, courts, moyens et longs métrages, venus de tout horizon.  
Privilégier et défendre des propositions cinématographiques originales et des regards singuliers 
sur le réel est l'objectif du festival depuis ses débuts. 
Chaque film est suivi d'une discussion avec le public, en présence du réalisateur. 
 
Nicolas Boone, invité d'honneur du festival 
Le mardi 10 février 2015, l’ouverture du festival accueille Nicolas Boone à la salle Armand Lunel de la Cité du 
Livre d’Aix en Provence. Seront diffusés Bup institut, l’un de ses premiers courts-métrages issu de la 
série Bup, Le rêve de Bailu* et son dernier film Hillbrow**. 
* Le rêve de Bailu, première française 
** Hillbrow, Sélection : FID Marseille 2014, Mostra Indies (Bresil), Festival Nouveau Cinéma 2014 (Montréal)  
Prix : Loup Argeneté, FIFAM (Amiens), ENTREVUES (Belfort), Rencontres Internationales (Paris), Hotel Scribe (Paris), Silencio (Paris), 
CurtoCircuito (Espagne) Mention Spécial. 
 
Nicolas Boone animera une masterclass ouverte au public le mercredi 11 février 2015 à L’Ecole Supérieure d’Art 
d’Aix en Provence, l'occasion de revenir sur son parcours de cinéaste. 
Atelier premier jet 
Le jeudi 12 février 2015, deux jeunes réalisateurs présenteront leur projet de films documentaires devant des 
professionnels du cinéma (Loïc Legrand, producteur chez Prima Luce, Joris Lachaise, réalisateur du film Ce qu’il 
nous reste de la folie, 3ème membre du jury à confirmer). 
 
Les lieux du festival 
AIX EN PROVENCE 
Ecole Supérieure d'Arts d'Aix en Provence, Cité du livre (salle Armand Lunel), Institut de Sciences Politiques d'Aix 
en Provence, Seconde Nature. 
SAINT CANNAT 
Salle Yves Montand 
MARSEILLE 
Vidéodrome 2 
 

Plus d’infos sur les films sélectionnés, les lieux et horaires de diffusion  
sur le site www.festival-lapremierefois.org  

 
Contact presse : festivallapremierefois@gmail.com // Julie Moreau / 06 81 45 68 04  

Page Facebook du festival : https://www.facebook.com/FestivalLaPremiereFois	  
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