
La Nuit Du Court
Poisson d’Avril

1er Avril
20H>1H30

4 séances de 
courts métrages
cocktails offerts 

entre chaque séance
15€/12€

prévente sur :
www.ellipse-cinema.fr

Selection 1
Arte Court-circuit

Selection 2
France 2 Histoires Courtes

Selection 3
Via Stella Mèches Courtes

Selection 4
Casa di Lume

Cinémathèque de Corse

Renseignements et billetteRie : www.lesnuitsmediteRRaneennes.com

AJACCIO / 1eR aVRil / ellIpse CInemA
lA nuIt du COurt (3e édItIOn) - de 20H à 1H30 - 15/12€ 

COrte / 4 aVRil / CInémA l’AlbA
JOurnée Jeune publIC AveC le COllege-lYCée pAsCAl pAOlI

FurIAnI / du 6 au 8 aVRil / CInémA le 7e Art
Jeune publIC - med In sCenArIO - nuIt du COurt InsulAIre : 10€   

pArIs / du 19 au 21 aVRil / CInémA le grAnd ACtIOn
COmpétItIOn du FIlm COrse de mOIns de 40 ‘ - séance : 5€  

9H30 : Rencontres 
professionnelles
Talents en Court 

6 AVRIL
9H : Projection jeune public
19H : Cocktail
20H : du court au long métrage
avec Wissam Charaf

COLLEGIENS 8H45  

Séance 1  20H : Sélection Arte France
Séance 2  21H50 :  Sélection Histoires Courtes
Séance 3  23H30 : Sélection Mèches Courtes
Séance 4  0H40 : Sélection Cinémathèque de Corse

7 AVRIL
9H : Projection jeune public
10H : Rencontre med In sCenArIO
19H : Compétition webséries
20H : Cocktail
21H : Projection med In sCenArIO

LYCÉENS 14H  

8 AVRIL
16H30 : Remise des prix
17H : Projection Libre Court
19H30 : nuit du Court part.1
21H30 : Cocktail
22H : nuit du Court part. 2
23H20 : nuit du Court part. 3
0H30 : nuit du Court part. 4

21 AVRIL
19H : Cocktail
20H : Remise des prix
Projection du palmarès
22H : Soirée Corse au Mulinu

19 AVRIL
19H : Cocktail
20H : COMPÉTITION  prog. 1
22H : Cocktail

20 AVRIL
19H : COMPÉTITION  prog. 2
21H : Cocktail 
21H30 : COMPÉTITION  prog. 3
23H : Soirée Corse au Così



aJaccio / elliPse cinema / le 1eR aVRil de 20H à 1H30

 la nuit du court poisson d’avril
Séance 1  20H : SÉLECTION ARTE FRANCE 

Programme humour grinçant : affreux, sale et méchant 
proposé par Hélène VaYssieRes, 

responsable des programmes courts à aRte France.

TU MOURRAS MOINS BETE 
2' Série produit par Folimage et Agat films & Cie.
mais qu’est-ce que les filles ont toutes à adorer les poneys ? 
Quand elles auront entendu prof moustache tout leur dévoiler 
sur le sphincter œsophagien du cheval,  les nanas vont vite 
voir le poney d’un autre œil.

MARIE SALOPE
25' - de Jordi PERINO
Hors saison, dans une station balnéaire balayée par les vents, 
marie sort de chez elle sans l'autorisation de sa mère. Par 
hasard elle croise Karim, qui se balade avec son papi. Karim 
identifie instantanément ce qui cloche dans la vie de marie. il 
lui fait mal autant qu'il l'aime en lui disant ses quatre vérités, 
mais marie ne se laisse pas démonter : si elle fait partie des 
idiots alors il vaut mieux quitter le village. 

BLAISE
3' Série produit par KG productions. Épisode «Un garçon 
formidable» de Jean-Paul GUIGUE, d’après la bande dessi-
née «Blaise» de Dimitri PLANCHON 
séance de thérapie gratuite et familiale chez la psychologue 
scolaire.

PORNOGRAPHY
23' Court-métrage d'Eric LEDUNE
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pornogra-
phie… sans jamais oser le demander.

À MUSÉE VOUS À MUSÉE MOI 
3’ Série produit par Cocorico - Épisode «American gothic : 
Tu fais la gueule» de Fabrice MARUCA
un duo de paysans, un père austère et conservateur, et sa 
vieille fille aigrie tirent la gueule et ne se supportent depuis 
maintenant bien longtemps.

QUI N'A PAS SA PART D'OMBRE
15' - de Léo FAVIER
le récit reconstitue le destin d’un chirurgien capillaire devenu 
ministre, chutant alors sous le poids des tentations du pou-
voir...

SILEX AND THE CITY
3’ Série produit par Haut et court. 
Episode «Front Néanderthal !» 
de Jean-Paul GUIGUE, d’après la 
bande dessinée «Silex and the 
city» de JUL Guest : Ruth Elkrief /
Nathalie Kosciuzko-Morizet Char-

line Vanhoenacker
consternation chez les dotcom : diane de brassempouy est 
dans le comité de soutien du Front néanderthal pour les pro-
chaines élections de la vallée ! le processus de "dédarwinisa-
tion" du Front suffira-t-il à assurer la victoire au plus régressif 
des partis paléolithiques ?

TAPETTE
Court-métrage de Satya DUSAUGEY - 25’
alors qu’il est sur le point de s’installer avec sa petite amie, 
michel a une montée d’angoisse. Pour éviter de s’engager, il 
va se persuader qu’il est homosexuel.

SACRÉ DILEMME
Court-métrage de Rachid BENzIME - 25’
une jeune femme française de confession musulmane, très 
peu pratiquante, mariée à un jeune cadre bourgeois parisien, 
développe une envie inexpliquée pour la viande de porc après 
être tombée enceinte. son mari se met à la recherche d’une 
solution et découvre la France avec ses imams…

PAPA, ALEXANDRE, MAXIME ET EDUARDO
Court-métrage de Simon MASNAY - 12’
alexandre et maxime ont l’habitude de se faire des surprises 
quand ils viennent faire la visite hebdomadaire de leur vieux 
père malade. une parenthèse contemplative dans la vie de 
ces deux grands gamins. aujourd’hui, c’est Papa qui va leur 
faire une bien mauvaise surprise.

MERCI MONSIEUR IMADA
Court-métrage de Sylvain CHOMET - 12’
sur le décor d’un plateau de tournage, quatre jeunes acteurs 
attendent, fébriles, le réalisateur mirko imada. au centre de 
la pièce, sur un grand lit, deux techniciens viennent déposer 
le corps d’un homme inanimé. moteur. action !

3X3 
6’ Court-métrage de Nuno ROCHA
un gardien de nuit passe du temps 
sur un terrain de basket-ball en 
lançant un ballon dans le panier. 
il est devenu expert et montre ses 
capacités à un simple concierge, 

comme lui, là toute la nuit.

TACCO  12
12’ - de Valerio VESTOSO
miriam est une mère exemplaire, 
mais un jour, poussée par l’ennui, 
elle tombe sous l’emprise de la 
dance de groupe dont elle ne sor-
tira jamais...

SOCARRAT  
10’ - de David MORENO
tous, ensemble, pouvons-nous 
partager nos secrets et la même 
quête de bonheur ?

INTERIORFAMILIA 
10’ - de Gerard QUINTO, David 
TORRAS et Esteve SOLER
des parents bien intentionnés ré-
veillent leur fils en pleine nuit pour 

l’entretenir d’une affaire urgente et peu réjouissante.

LES CHIENS VERTS 
20’- de Colas et Matthias RIFKISS
de vieilles gloires locales de foot-
ball amateur parient leur avenir 
professionnel au cours d’un match 

les opposant à de jeunes collègues.

Séance 2  21H50 : SÉLECTION HISTOIRES COURTES France 2
Poisons d’avril, secrets, révélations et tabous, plus que jamais osons 

rire de tout ! Programme drôle proposé par christophe taudièRe, 
responsable du pôle court-métrage à FRance télévisions.

Séance 3  23H30 : SÉLECTION MÈCHES COURTES sur France 3 Via Stella
le premier magazine culturel consacré au cinéma méditerranéen vu à travers les 
courts métrages, produit par mareterraniu et écrit par laurent simonPoli et Paul 
Rognoni. Programme court proposé par laurent simonPoli, 
Frédérique balbinot et denis PaRent.

Séance 4  0H40 : SÉLECTION CINEMATHÈQUE DE CORSE
a macagna prisentata da a casa di lume.

Programme surprise...

 la nuit du court 
poisson d’avril

20H > 1H30 - elliPse cinema - la Rocade, ajaccio
12€/15€ - prévente sur www.ellIpse-CInemA.COm
Interdit aux moins de 12 ans - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

Sur le thème « POISSON D'AVRIL », les magazines Court-Circuit sur ARTE France, Histoires Courtes sur 
France 2, Mèches Courtes sur France 3 Corse ViaStella et la Cinémathèque de Corse seront en compétition. 
le public votera pour la meilleure programmation originale et délirante. le prix du meilleur programme sera 
remis à Paris au cinéma le grand action le 21 avril à 20H.

Un  cocktail sera proposé entre chaque projection. cet évènement est organisé en partenariat avec aiR 
FRance, aiR coRsica, la brasserie Pietra, coca-cola socobo, les jus de fruits oZia, 
les eaux de Zilia, les vins de mlle d. VigneRonne, le champagne tsaRine, 
le Panier corse, les cuggiulelles, biscuits de Zilia (l’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé).


