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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



FuRiani 6 et 7 aVRil FuRiani le 8 aVRil 
LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE INSULAIRE - 10 ANS APRèS

JEUDI 06/04 À 19H au cinÉma LE 7E ART : SOIRÉE D’OUVERTURE 

19H  un cocktail d’ouverture gratuit.
20H   Carte blanche ARTE France : DU COURT AU LONG-METRAGE avec le réalisateur Wissam CHARAF (5€)
une rencontre avec la productrice charlotte Vincent sera proposée à la suite de la projection.

APRèS
34‘ (une partie du film 
est tourné en Corse)
Hani revient dans son vil-
lage du liban qu’il trouve 
abandonné et hostile.

dans ce pays, fin de parcours pour les âmes perdues, 
Hani devra réapprendre à vivre.

TOMbÉ DU CIEL 
1H10
beyrouth, de nos jours, 
omar est garde du 
corps. un jour, samir, 
son frère, un ancien mi-

licien, revient. samir est supposé être mort depuis 
une dizaine d’années…

VENDREDI 07/04 À 19H au cinÉma LE 7E ART - gratuit

RAPH&MAX
Raphaël ROSSI - Maxime 
ORSINI

STUDIENTE
de baptist AGOSTINI 
CROCE - Stella production 

TRIbUNE
avec Thomas DORIDAM, 
Gilles SECCHI, Anghjulu 
MARI Corsesca production

CORSICAN 
(Da more è da campa) 
Idée originale Cyril d’AGATA 
Co-scénariste Vincent 
bARRILOT

19H COMPETITION DE WEb-SÉRIES CORSES  20H COCKTAIL  
le gagnant remporte un vol aiR coRsica pour aller découvrir le marseille web fest.

21H les 1eRs couRts-metRages des lauRÉats de la RÉsidence d’ÉcRituRe - gratuit

LA bELLE ET LE VERTIGE  de Maxime HERMET avec Jean-Claude Dreyfus - 16’ - Autoproduction - 2011 
un metteur en scène prépare une adaptation de la belle et la bête. Hanté par ses cauchemars, l'artiste se confronte alors à 
des tourments vertigineux.

DOLINDA LUCIANI, JUSTE PARMI LES NATIONS de Delphine LEONI - 26’ - Stella productions - 2005 
en 1942, dolinda luciani a sauvé une famille d'origine juive. le mémorial Yad Vashem pour la shoah l'a reconnue "Juste parmi 
les nations". 

L’ENTRETIEN de Marc GURUNG 18 ‘ - Piano Sano Films - 2016
un jeune homme noir sur le point de décrocher un emploi se questionne sur les raisons de cette embauche.

DAR de Anne CISSÉ - 19‘- GREC -2016
inséparables face à l’adversité du monde, un admirateur secret d’aïssatou va pourtant menacer l’équilibre du groupe.  

OLLIE bOY de Paul GARCIA - 20‘ - GREC - 2016
malick passe son temps à skater. de son père, il garde en héritage l’histoire d'abubakar ii, cet explorateur africain…

PROGRAMME 1 - durée 1h33

A LINGUA DI U SICRETU 
Classes de CE2/CM1 bilingue et CM2 monolingue de 
l’école U RUSTINCU de FURIANI - 8‘ - 2016
depuis quelques temps, Francè se doute que ses grands-pa-
rents ont un secret mais ils n’en parlent qu’en langue corse, 
que celui-ci ne comprend pas. il décide alors d’apprendre cette 
langue pour découvrir ce que ses grands-parents lui cachent. 

DI SANGUE DI LATTE  de Valécien bONNOT-GALUCCI 
12‘ - Avant-première - 2017
un récit métaphysique peignant la communion entre politique 
et art pictural sur fond de meurtre.
bLEU-GRIS  de Laetitia MARTINUCCI
15‘ - Avant-première - 2017
Fin août en corse. elbe, 17 ans, sourde de naissance, aperçoit 
un homme qui remonte seul d’une plongée-sous-marine...
EL OTRO LADO DE LA PASION  de Lea MAURIZI 
6‘ - Avant-première - 2017
le court métrage satirique «el otro lado de la Pasión» est 
une production canadienne.
PLAINE ORIENTALE de France GAYRAUD - 26’ - 2016
mathilde, une jeune cueilleuse de pomelos, évolue 
entre les deux équipes de son patron : d’un côté, des 
européens, de l’autre, des maghrébins...
LE LOUP  de baptist AGOSTINI-CROCE 
25‘ - Avant-première - 2017
trois amis étudiants inexpérimentés rencontrent l’écueil de la 
séduction au-cours d’une année scolaire quasi achevée.

PROGRAMME 2 - durée 1h20

LE VOISIN  de Kevin LAMETA 
22 ‘ - Avant-première - 2017
depuis les attentats, un homme reclus dans son appartement 
surveille les allées et venues de son nouveau voisin.
bEACH CAT  de Emmanuel SALA - 14 ‘ - 2016
océane est une Roller girl. malgré sa vie de galères, elle es-
saye de s’en sortir en s’impliquant dans un sport.
JE SUIS UN ANGE  d’ Alexandre OPECCINI - 2017
un récit lyrique sur les réalités de la vie et l’union des 
contraires qui régit notre monde.
PREMIER JOUR 
écrit par Ange bASTERGA - 14‘ - 2017
dès son intégration au 36 quai des orfèvres, safia se retrouve 
éprouvée par un dangereux caïd. 

STOMOURGIA  
de Zelda COLONA - 8‘ - Avant-première - 2017
la rencontre nocturne de deux étudiants en philosophie.
LA SIGNATURE 
de Steed CAVAGLIERI - 19‘ - 2016
la simple toile achetée par m. liserot s’avèrera irrémédiable-
ment envoutante pour son collègue de bureau.

PROGRAMME 3 - durée 49 ‘

JE SUIS HUMAIN 
de Myrddrina ANTONI et Nicolas DUQUENOY
2 ‘ - 2017
une rencontre fortuite sur fond de guerre pour un soldat bles-
sé à la recherche d’un lieu sûr.
FALLIN
de Alain CUCCHI - 18 ‘ - 2017
arnaud est un jeune homme atteint d’un handicap moteur. il va 
faire une rencontre qui va bouleverser son quotidien.
JE SUIS L’INPENSAbLE 
de Virginie ESTREM-MONJOUSTE - 2‘ - 2017
tant de détails à régler pour les derniers préparatifs 
de noël et si peu de temps avant de partir. cette rencontre ne 
devait pas avoir lieu.
LE CHAMP DES ÉVADÉS 
de Tom MATTEI - 26‘ - 2016
en corse, 3 hommes en croisent un autre, un phénomène cli-
matologique étrange survient alors. 

PROGRAMME 4 - durée 1h27

Interdit - de 18 ans
LE FAN DE bASE 
de Pascal TAGNATI - 27‘ - 2016
la chronique de Pascal, employé communal d’un village 
proche d’ajaccio. Fan de foot, il décide d’aller passer ses va-
cances à manchester.
APRèS
de Wissam CHARAF - 34‘ - 2016
Hani revient dans son village du liban qu’il trouve abandonné 
et hostile. dans ce pays, fin de parcours pour les âmes per-
dues, Hani devra réapprendre à vivre.
EN MOI 
de Laetitia CASTA - 26‘ - 2016
seul et en perte d’inspiration, un metteur en scène redécouvre 
les méandres obscurs de la création, en s’abandonnant à son 
imaginaire.

SAMEDI 08/04 À 19H30 au cinÉma LE 7E ART - 10€

21H30 un cocktail d’ouverture est organisé par la Commune de FurIAnI et la diffusion KvA.

Festival ARTE MARE
A la une 

du 7 au 14 octobre 
à bastia

CInémA le 7e Art - rOute du vIllAge - FurIAnI
bIlleterIe sur plACeDar La belle et le vertige L’entretien


