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14E ÉDITION

INSULARITÀ,

OGHJE È DUMANE

L’INSULARITÉ, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

www.lesnuitsmediterraneennes.com

18 - 20 MAI > Rencontres & Jeune Public > BIGUGLIA / FURIANI / BASTIA
19 MAI > FURIANI

19 MAI > FURIANI

19 MAI > BIGUGLIA

19 MAI > BASTIA

Cinéma U Paradisu

Mairie - salle du conseil municipal

Cors’Hôtel

Cinéma le Studio

9H : SESSION PITCHS

14H-17H

15-18H

18H30 : COURTS-METRAGES

20 MAI > FURIANI

20 MAI > FURIANI

20 MAI > BASTIA

20 MAI > BASTIA

Ecoles U Rustinu et U Principellu

Cinéma U Paradisu

Cinéma Le Régent

Cinéma Le Régent

9H : Remise des prix Jeune

10H30 : MASTER CLASSE

14H : Reunion de l’Association

19H : LITTÉRATURE

TALENTS EN COURT

Public

RENCONTRE Med in série

avec le comédien et réalisateur
Ange BASTERGA

Lecture des scénarios
entre Talents

ITALIENS Carte blanche au
festival italien de Bastia

des Exploitants de Cinéma Corse
ASSEC

ET CINEMA
Lecture & projection

31 MAI - 5 JUIN > Compétition > PORTO-VECCHIO / LECCI
31 MAI > PORTO-VECCHIO

1ER JUIN > PORTO-VECCHIO

2 JUIN > PORTO-VECCHIO

2 JUIN > PORTO-VECCHIO

Cinémathèque de Corse

Cinémathèque de Corse

Cinémathèque de Corse

14H > Doc en Mediterranée
16H > COMPÉTITION Prog. 1
18H > COMPÉTITION Prog. 2

9H > COMPÉTITION Prog. 1
11H > COMPÉTITION Prog. 2
14H > HORS COMPÉTITION:

Cinémathèque de Corse
Salle des archives

18H : Inauguration et présenta-

tion des jurys de la compétition

19H : Carte blanche à la Casa
di Lume - Séances de courts
métrages

Programme Jeune Public

10H > MASTER CLASSE
avec la réalisatrice
Angélique MULLER

16H > COMPÉTITION Prog. 3
18H > COMPÉTITION Prog. 4

3 JUIN > PORTO-VECCHIO

3 JUIN > PORTO-VECCHIO

4 JUIN > PORTO-VECCHIO

4 JUIN > PORTO-VECCHIO

Cinémathèque de Corse

Cinémathèque de Corse
Salle des archives

Cinémathèque de Corse
Salle Rouge

Cinémathèque de Corse

avec le réalisateur
Thierry DE PERETTI

9H > COMPÉTITION Prog. 5
9H > PITCHS MED IN SCENARIO 11H > COMPÉTITION Prog. 6
14H > FOCUS Talents en Court
16H > COMPÉTITION Prog. 7
18H > COMPÉTITION Prog. 8

5 JUIN > PORTO-VECCHIO

5 JUIN > LECCI

5 JUIN > LECCI

5 JUIN > LECCI

Cinémathèque de Corse

Complexe Galaxy

Complexe Galaxy

9H > COMPÉTITION Prog. 7
11H > COMPÉTITION Prog. 8

14H30 > MASTER CLASSE

16H > REMISE DES PRIX

9H > COMPÉTITION Prog. 3
11H > COMPÉTITION Prog. 4
14H > COMPÉTITION Prog. 5
16H > COMPÉTITION Prog. 6
18H > Doc en Méditerranée

9H > MASTER CLASSE

avec le réalisateur
Wissam CHARAF

MED in SCENARIO
& Compétition MED

Complexe Galaxy
:

17H30 > CLÔTURE

Focus Wissam CHARAF :
1 court et 1 long métrage

18 JUIN - 30 SEPTEMBRE > Reprise > AJACCIO /CARQUEIRANNE / PARIS
18 JUIN > AJACCIO

7 JUILLET > CARQUEIRANNE (83)

8 JUILLET > CARQUEIRANNE (83)

29-30 SEPTEMBRE > PARIS

Ellipse Cinéma

Cinéma plein air de la Lune

Cinéma plein air de la Lune

Cinéma le Grand Action

18H30 À 23H > Panorama Corse

21H30 > Nuit du court métrage

21H30 > Focus Gabriel le Bomin

Séance courts métrages
PANORAMA CORSE
REPRISE DU PALMARES
LITTERATURE ET CINEMA
JEUNE PUBLIC

Sélection de films
en compétition, réalisateurs/
trices et cocktail en terrasse

sous les étoiles

Projection DE GAULLE

L'ORGANISATEUR :
DIFFUSION KVA : Dans
un monde globalisé,
les territoires en pleine
mutation sont guettés
par la perte des repères
traditionnels. Observateur
de ces changements, la
DIFFUSION KVA propose
de mettre en dialogue
la modernité et les
questions d’identité et
d’héritage culturel grâce
aux «Nuits MED di u Filmu
Cortu» en Corse, qui reste
l’un des berceaux de
la Méditerranée. Pierre
angulaire de la diversité,
l’association promeut
l’émergence de jeunes
talents du cinéma ; elle
favorise la création en
restant accessible à tous en
Méditerranée.
INFOS :
Diffusionkva@
lesnuitsmediterraneennes.
com
Siret : 44757981400016
APE 9001Z Licence 2e et 3e
catégorie 1041912-13
PRESSE : Elisabeth Chiari
AFFICHE ET MISE EN PAGE :
Justine Gasselin
IMPRESSION :
L’Imprimerie du Pôle

L’édition précédente célébrant la « minute » des frères
Lumière en Méditerranée prend tout son sens à la suite de la
pandémie. Cette édition étendue sur plusieurs mois nous a fait
prendre conscience des racines de notre mission : préserver les
salles de cinéma et les scènes, pour les réalisateurs, les artistes
et l’indispensable présence du public.
Après réflexion, il était inenvisageable d’organiser Les
Nuits MED sur Internet. Car il est essentiel que les gens se
rencontrent.
L’itinérance du festival nécessite une programmation en présentiel, positive dans le
processus de création, de développement, d’échange et de partage avec tous les
publics du cinéma et notamment la jeunesse. Pour partager l’avenir, tout en proposant
une démarche de préservation du patrimoine, toutes générations confondues.
Cet édito se veut note d’intention pour un scénario qui, malgré nos égos qui
s’affrontent sur une île méditerranéenne, aspire au respect unificateur. Une unité
possible malgré la difficulté de vivre en espace clos dans la diversité méditerranéenne
où le colonialisme a laissé son empreinte.
Insularità, oghje è dumane. J’espère que nos partenaires resteront fidèles aux Nuits
MED. En retour, à nous de les valoriser comme ils le méritent pendant cette période
difficile.
La solidarité qu’engendre l’insularité en ces temps de crise sanitaire est une valeur
fondamentale de la démocratie. Pour la comprendre, il faut la vivre et la ressentir en
partageant physiquement et oralement notre liberté de pensée à travers le cinéma.

The previous edition celebrating the Lumière brothers’s « minute » in the
Mediterranean takes on its full meaning following the pandemic. This edition that was
spread on several months made us aware of the roots of our mission : to preserve
movie theaters and stages, for the directors, the artists and the public’s indispensable
presence. After consideration, it was unconceivable to organize Les Nuits MED on the
internet. Because it is essential that people meet.
The itinerant nature of the festival necessitates a face-to-face programming, positive
in the process of creation, of development, of conversing and exchanging with all
the cinema’s crowds and notably young people. To share the future, all while putting
forward an approach to preserve cultural heritage, across all generations.
This editorial is meant as a statement of intent in a situation that, despite our
egos confronting one another on a mediterranean island, aspires to a unifying
respect. A unity possible despite the difficulty to live in an enclosed space into the
mediterranean diversity where colonialism left its mark. Insularità, oghje è dumane.
I hope that our partners will stay faithful to Les Nuits MED. In turn, for us to highlight
their well deserved importance during this difficult period. The solidarity caused by
the insularity during this health crisis is a core value of democracy. To understand it, it
must be lived and felt by sharing in person our freedom to think through cinema.

Alix FERRARIS,

Directeur du festival

COMITÉ DE SÉLECTION DES COURTS MÉTRAGES
SÉLECTIONNÉS POUR LA COMPÉTITION
MÉDITERRANÉENNE

COMITÉ DE PRÉ-SÉLECTION
POUR LA RÉSIDENCE D’ÉCRITURE MED IN
SCENARIO AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS

COMITÉ DE SÉLECTION
POUR LA RÉSIDENCE D’ÉCRITURE MED IN
SCENARIO AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS

Alix FERRARIS, directeur du festival
Anne COUIC, assistante de production KVA
Rinatu FRASSATI, réalisateur et membre KVA
Laurent SIMONPOLI, réalisateur et membre KVA
Lydie MATTEI, chargée de la programmation à
la Cinémathèque de Corse
Thierry DORANGEON, directeur du festival Des
Courts en hiver
Michèle CORROTTI, auteure et présidente d’Arte
Mare, festival du film méditerranéen de
Bastia.

Lea AIOUN, étudiante Du Creatacc en
production à l’Université de Corse
Hugo CLAPETTE, étudiant Du Creatacc en
production à l’Université de Corse
Joseph-Antoine CICCOLI, étudiant Du Creatacc
en production à l’Université de Corse
Pauline GUY, étudiante Du Creatacc en
production à l’Université de Corse
Myriam MARTOU, directrice et formatrice

Chantal FISCHER, directrice artistique à
Cinefeel prod dotation
Aurélie CHESNE, conseillère des programmes
pour Libre court sur France 3 Laurent
SIMONPOLI, responsable de programme
en charge de la fiction à France 3 Corse
ViaStella
Lidia TERKI, réalisatrice et conseillère en
écriture
Michèle CORROTTI, auteure et présidente d’Arte
Mare, festival du film méditerranéen de
Bastia.
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CAP’ARTICULI
ÉDITOS

C’est une
grande chance
pour la Corse
que de voir se
tenir le festival
« Les Nuits MED
di u Filmu Cortu ». Une ouverture
indispensable sur ce vaste
espace que nos ancêtres latins
appelaient Mare Nostrum. Une
mer commune que les plus
jeunes d’entre nous doivent
considérer comme une porte
ouverte sur des dizaines de
peuples et de cultures avec
lesquels nous partageons
beaucoup. Cette conscience
aigüe d’appartenir à la même
civilisation, de Gibraltar à Tel
Aviv, est d’autant plus salutaire
en ces temps d’épreuves en ce
qu’elle doit susciter évidemment
la nécessaire et généreuse
solidarité entre toutes les
nations méditerranéennes. Par
ailleurs, que le monde de la
culture et de la création, qui
souffre des conditions imposées
par la situation sanitaire depuis
plus d’un an, trouve en ce
festival une formidable occasion
de promouvoir ses jeunes
talents et de contribuer au
rayonnement de la Corse et de
ses créateurs.
Per ciò, omu ci pò cuntà trà
mezi à quelli chì sustenenu di
core st’indiatura è incuragimu
tuttu ognunu à scopre u sinemà
mediteranniu prupostu da u
festival da campà è scumparte
‘ssa cultura chì arrichisce e
quattru sponde di u nostru mare
cumunu !
Deputatu di a Corsica è presidente
di u cumitatu di a muntagna corsa

Lieux à part,
isolés du
monde,
souvent d’une
grande
beauté,
sauvages, magiques,
mystérieux, mythiques, les îles
restent des territoires
d’exception et occupent une
place centrale dans l’imaginaire
collectif. Depuis toujours, les îles
inspirent le cinéma. Et le cinéma
nourrit aussi les îles. Echanges
féconds. Qu’il en soit ainsi pour
« U Festivale di u Filmu Cortu
– Les Nuits Med » qui consacre
sa quatorzième édition à
l’insularité avec le mérite et le
courage de relever le défi d’être
là, vivant, debout face aux
difficultés liées à la crise
sanitaire. Cette édition, qui se
déroulera en présentiel,
participe à renforcer les liens
forts déjà noués avec nos
voisins, les peuples de
Méditerranée. Une solidarité
fondée sur une conviction, celle
que nos identités respectives
sont riches d’un dénominateur
commun : notre méditerranéité
s’appuie sur un socle culturel,
historique et linguistique
partagé. Cette quatorzième
édition itinérante de courts
métrages fait également sens
parce qu’elle nous permet
d’ouvrir des pistes prometteuses
pour l’épanouissement de la
première ressource de nos
sociétés : le capital humain et,
au premier chef, la jeunesse.
Cette jeunesse qui, par son
enthousiasme, sa créativité, son
refus de tous les carcans et
conformismes est, dans toutes
les sociétés, et particulièrement
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dans nos sociétés
méditerranéennes, un
formidable acteur du
changement social et politique.
Simu fieri è felici di sustene stu
14 esimu festivale di u filmu cortu !
Oghje più chè mai, a nostra
isula è u so populu si volenu
è si sentenu eredi è attori di
issu Mediterraniu, chi ci tocca
à rienvintà per appacià u
prisente, è priparà l’avvene.
Président du conseil exécutif
de Corse

En plaçant sa
14e édition sous
le thème de
l’insularité, le
festival « Les
Nuits MED »
éclaire une facette de notre
identité. Tantôt considérée
comme handicap, tantôt comme
atout, la notion d’insularité
dépend de la façon dont notre
regard se porte sur elle. Le cinéma
nous aide à révéler et faire
dialoguer ses multiples
représentations. Une île peut ainsi
devenir un inépuisable laboratoire
de l’imaginaire.
Loin d’être isolée, la Corse
s’ouvre sur la Méditerranée et le
monde grâce aux réseaux tissés
à travers cet événement, un
liant « essentiel » qui nourrit une
identité commune en constante
évolution !

Piazzendu a so 14esima edizione
sott’à u tema di l’insularità,
u festivale « Les Nuits MED »
schjarisce un latu di a nostra
identità. À le volte vistu cum’è un
inciampu, à le volte cum’è una
ricchezza, l’insularità dipende
di cumu u nostru sguardu si

pone nant’à ella. U sinemà ci
aiutà à palisà è fà cuntrastà ste
riprisentazione diverse. Un’isula pò
di fatti diventà una surgente mai
assiccata di l’imaginariu.
Manc’appena scantata, a Corsica
s’apre annant’à u Mediterraniu
è u mondu à parte da e leie
tesse per via di st’evenimentu, un
ligame « eccenziale » chì nutrisce
un’identità cumuna à l’evoluzione
cuntinua !
Presidente di l’Assemblea
di Corsica

Pè a 14esima
edizione u
festivale di u
Mediterraniu
piglia torna e
so radiche in
Corsica, per parlà di ciòchè no
simu, chì ci face particulari, vala
à dì isulani.
14 ans déjà que le festival Les
Nuits MED, édition après édition,
nous permet de traiter de
thèmes pointus avec acuité et
profondeur !
Le thème de cette année est
encore une fois parfaitement
décliné dans l’affiche de la
manifestation : une île dans l’île,
pour évoquer « insularità, oghje
è dumane ». Effectivement,
ontologiquement l’insularité
semble n’avoir pas de fin ;
nous sommes individuellement,
chacun de nous, une île dans
une île. Les Corses portent
avec eux leur île lorsqu’ils la
quittent. Comme le disait Jean
Toussaint Desanti « une île
n’est pas seulement une unité
géographique, elle est un lieu
d’où l’on rêve, d’où le regard
se perd, mais où il peut se
retrouver ».

Certains ont pu définir la Corse
comme un territoire continent.
Paul Silvani avait très bien
rendu ce concept à travers son
ouvrage « L’archipel des Corses
» dont la couverture montrait
une Corse éclatée en vallées
isolées et entourées d’eau, nos
fleuves et rivières jouant ce rôle
de fragmentation.
Ces cours d’eau sont la vie mais
ils marquent aussi des frontières
physiques et mentales, et c’est
là, matérialisé, le caractère des
insulaires : écartelés entre des
caractéristiques en apparence
irréconciliables… L’envie de
s’ouvrir aux autres versus la
nécessité de se protéger ;
l’exaltation du départ contre
l’ancrage inconditionnel ; la
curiosité opposéeà la méfiance.
C’est ce qui rend les insulaires
si particuliers et peut-être si
incompris.
Dans les festivals, ce thème est
très interrogé (le festival du livre
insulaire d’Ouessant en est un
excellent exemple) et en matière
cinématographique, le film «
Lutte Jeunesse » de Thierry de
Peretti, émanation d’un casting,
laisse entendre des jeunes
corses, qui évoquent leurs
contradictions, leur avenir, leurs
attachements, leur insularité.
Toute une complexité, en
quelque sorte, qui est la marque
de ce caractère.
Cunsigliu esecutivu, educazione,
cultura, e patrimoniu

Furiani
reconduit
depuis
quelques
années le
festival Les
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Nuits MED sur le territoire
communal. Tout comme nous,
cette manifestation est
particulièrement attentive à
notre jeune public.
Par des projections et des
ateliers, nous éveillons nos
écoliers à ce 7e Art qui donne
des clefs pour l’avenir.
Ensemble, nous apportons à
nos enfants une initiation à
l’image, développons leur esprit
critique, les encourageons
à s’affirmer à travers leur
propre pensée ou des
créations personnelles. Avec
le soutien des enseignants,
«La compétition du film
d’animation» et la remise des
prix qui se déroule dans nos
écoles primaires conforte la
curiosité et la motivation des
enfants pour le cinéma.
Malgré la situation sanitaire,
et dans le respect des règles,
nous étendons ces activités
culturelles au cercle familial.
Parallèlement, la mairie
développe le cinéma U
Paradisu revenu dans son giron.
Réaménagement de l’espace
extérieur et agrandissement de
la structure sont prévus, pour
accueillir une programmation
cinématographique riche et
diversifiée, accordée à nos
objectifs culturels. Notre
ambition est de mieux vivre
ensemble, et la culture y
participe grandement. En
gens de bonne volonté, nous
creusons notre sillon sur notre
territoire de Furiani.
Chemin faisant, nous
participons au développement
et au rayonnement du cinéma
en Corse et en Méditerranée,
avec nos voisins et amis.
Michel SIMONPIETRI
Maire de FURIANI

FURIANI - DU 1ER AU 9 AVRIL

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC
MECAL et CINÉMOTION remportent la
compétition jeune public à Furiani !

Le 1er avril, les écoles primaires de Furiani accueillent La
compétition du court-métrage d’animation, dont le prix fut
décerné par le jeune public insulaire le 20 mai.
Quelque 250 enfants âgés de 6 à 10 ans prennent part à
cette compétition. Florence Franceschi, responsable du
jeune public Nuits MED et Alix Ferraris, directeur du festival ont donné top départ en remerciant chaleureusement
Christiane Pietri, la directrice de l’école U Principellu de
Furiani.
Cette partie de la manifestation a lieu grâce à la participation de l’association Studio Animation, de Cinémotion
organisateur du festival Courts en Hiver, du festival Mecal
de Barcelone, de France Télévisions et des magazines
Sinema Paradisu de ViaStella, et Libre Court de France 3.

LE PROGRAMME
Jeudi 1er, vendredi 2 avril et jeudi 20 mai

Les élèves des écoles U Principellu et U Rustincu visionneront les 4 programmes en compétition, de 45 minutes
chacun. En tout 28 courts- métrages animés, qui varient
par leur genre, leur sujet, leur style... A l’initiative des
Nuits MED, ces élèves verront « malheureusement » ces
œuvres sur les écrans digitaux dont leurs classes sont
équipées. Après la pause sanitaire, la suite en mai !

LES PRIX

4 trophées décernés par des juges incorruptibles.
4 prix récompensent les 2 meilleurs programmes de
courts-métrages. Le verdict tombe -en plein air !- dans
les cours de récréation des deux écoles primaires de
Furiani.
La remise des prix se déroule en présence d’une partie
des membres de l’Association des Exploitants des Cinémas de Corse (ASSECC) et des festivals représentés.
On pourra retrouver les programmes primés à Furiani à la cinémathèque
de Corse, au Grand Action à Paris en septembre, ainsi qu’en plein air cet
été à Carqueiranne. (Photos @Ja Bertozzi)
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FURIANI - DU 1ER AU 9 AVRIL - THÈME 2021 : L’ÉCOLOGIE

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC

Programme FRANCE TÉLÉVISIONS
Pôle court-métrage Libre court sur France 3 et sinema
paradisu sur France 3 Corse ViaStella et en lien avec
l’Agence du court-métrage.
CRABE PHARE de Gaëtan BORDE, Benjamin LEBOURGEOIS, Alexandre
VEAUX, Menjing YANG, Claire VANDERMEERCH - 07’- 2015 - France
COPIER CORNER de Louis RIGAUD 03’ - Animation 2009 - France
WRAPPED Collectif - 04’ - Animation- 2014 - Allemagne
FRACAS de Remi FRAPPE 06’ - France - 2019
BURGER BURP'S AND THE HAPPY FARMER
de Gérard OLLIVIER 04’ - 2001
ILLUSTRATION : COMPOSTAGE de Elise AUFFRAY 02’30 - 2014
LE VELO DE L’ELEPHANT de Olesya SHCHUKINA 09’14 - Animation - 2014
Belgique, France
BIENVENUE CHEZ MOI de Moon SUEHYUN 05’30 - 2012 - Corée du sud
REVES DE BRUME de Sophie RACINE 05’ - 2013 - France

Programme COURTS EN HIVER
Le festival Des Courts en Hiver met en lumière les rapports entre cinéma et poésie. Il propose une compétition
de courts métrages, une programmation de documentaires et d’une fiction hors compétition, un hommage à
un poète important de l’histoire, un cycle de lectures de
poésie contemporaine et une table ronde.
EKLO Collectif - 05’40 Animation 2020 - France
DRY SEA de Yves BEX et Bart BOSSAERT - 11’ - Animation 2020 - Belgique
LES CHAUSSURES DE LOUIS de Marion PHILIPPE, Ka Yu LEUN, JeanGéraud Blanc, Théo JAMIN - 05’16 Animation - 2020 - France
LES PEINTRES DES DRAPEAUX de Etienne HUSSON 04’25 Animation 2020 - France
LE RETOUR DES VAGUES Collectif - 5’46 Animation - 2020 - France
ASTRALIUM de Lucie ANDOUCHE 04’30 - Animation - 2020 - France
TRESOR Collectif - 07’- Animation - 2020 - France
LE CRI Collectif - 5’ - Animation 2020 - France
DES COURTS
EN HIVER

Programme MECAL
Programme proposé par le festival espagnol MECAL
Infos sur les productions et les contacts des courts
métrages de ce programme > proyectos@mecalbcn.org
DUREE DE VIE de Ramón Mascarós, Carlos Escutia, 10’ - Animation 2018 Espagne
UN OURS AVEC MOI de Clotilde Chivot, Camille Heng, Caroline Marcon,
Justine Mettle, Marianne Reine y Tiphaine Vergriete -8’ - Animation 2018 - France
LE REVE de Nölwenn Roberts, 7’ - Animation - 2018 - France
MANEN de Thomas Anglade, Maxime Announ, Lucie Dessertine, Estelle
SaintJours, 4’- Animation - 2018 - France
MOUCHE SECHE de Rut Juan Mompó 5’ - Animation - 2018 - Espagne
MIRIAM AU BORD DU LAC de Riho Unt 5’ - Animation - 2017- Estonie
LA CHASSE de Alexey Alekseev - 06’ - Animation - 2017 - France

Programme CINÉMA LE STUDIO
Toujours dans le souhait de donner envie de voir et découvrir les cinémas de nos voisins, Studio Animation vous
propose 4 courts-métrages européens : de l’Allemagne à
la France, de la Russie à l’Espagne, rêvons-nous et nous
émouvons-nous de la même façon ?
PATATE ET LE JARDIN POTAGER de Benoît CHIEUX, Damien LOUCHE-PELISSIER 28’ Animation -1999 - France
PRESENT CADEAU de Jacob FREY, 4’ Animation - 2014 - Allemagne
ALIKE de Daniel MARTINEZ Lara et Rafa CANO MENDEZ, 8’ - Animation
2015 - Espagne
ODEYALKO de Marina MOSHKOVA, 5’36, Animation - 2020 - Russie
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FURIANI - 27/28 MAI - CINEMA U PARADISU

JEUNE PUBLIC
> ATELIER J’ORGANISE UNE SÉANCE DE CINEMA

Depuis le début de l’année, Florence FRANCESCHI, responsable Jeune Public des Nuits MED, organise des interventions
une fois par mois dans les écoles U Principellu et U Rustincu de Furiani pour les classes de CP « cours préparatoire ».
L’objectif est d’apprendre à constituer un programme de courts métrages qui sera ensuite présenté et projeté devant un
public. Les enfants découvrent à chaque séance des films dans le but de proposer, à la fin de l’atelier, un programme de
courts métrages, qu’ils présenteront devant leurs parents et d’autres enfants les 27 et 28 mai à 14H au cinéma
U PARADISU sur la commune de Furiani.

Objectifs pédagogiques :

- Favoriser une lecture critique des images.
- Mettre au travail la participation subjective des enfants.
- Favoriser leur prise de position face aux films.
- Création d’affiches par les enfants.
- Organisation d’une séance dans un cinéma par les enfants avec les parents comme public.
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BASTIA - 19 MAI - CINÉMA LE STUDIO

COURTS MÉTRAGES ITALIENS
> CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL ITALIEN DE BASTIA

PROJECTION DE 4 COURTS MÉTRAGES ITALIENS
Avec Lidia Morfino-Murati, coordinatrice générale du Festival du Cinéma Italien de Bastia
Jamais le cinéma et les salles obscures n’ont mieux mérité le terme d’« évasion »,
pour notre plus grand plaisir. Évadons-nous
donc ensemble dans la magie du 7e Art ! A
l’invitation des Nuits MED, le très populaire
Festival du Cinéma Italien de Bastia a carte
blanche pour SA sélection de courts métrages
transalpins. Rendez-vous en présentiel au
cinéma, et en entrée libre pour partager les
œuvres d’un grand pays du 7e Art, et les choix
d’un festival ami ! (Photos @Ja Bertozzi)
WWW.FESTIVALCINEITALIENBASTIA.COM

MALE FADÀU

Matteo INCOLLU - 20’ - Fiction - 2020 - Italie
Baunei, Sardaigne, 1942. Male Fadàu est Padoreddu, le fou du
village. Une nuit, il vole une radio à un avion de guerre allemand
qui s’est écrasé dans les montagnes. Mais une voix mystérieuse
et inquiétante émerge de la radio et du passé, et commence à
le hanter.

LA TRISTE VITA DEL MAGO

Francesco D’Antonio - 14’ - Fiction - 2020 - Italie
Mariano Astuzzi était un magicien, un vrai magicien. Une vie
tourmentée par l’incapacité de contrôler sa magie. Sa force
était sa faiblesse. Mariano est décédé il y a quelques années. Ce
documentaire retrace sa vie.

IL GIOCO

Alessandro HABER - 12’ - Fiction - 2020 - Italie
Un homme et une fille étaient assis à table dans la cuisine. Nous
ne savons pas qu’ils sont ni pourquoi ils sont là. La conversation
d’une petite fille, parlant d’un étrange «jeu du bonheur», auquel
«il» l’aurait soumise, en vient à une révélation choquante.

GAS STATION

Olga Torrico - Sayonara Film - 10’ - Fiction - 2020 - Italie
Alice travaille dans une station-service. Elle ne joue plus et a
mise sa passion musicale de côté. Lorsque son ancien professeur de musique se présente par une belle journée d’été, Alice
se demande si elle a été sans gaz pendant trop longtemps.
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BASTIA - 20 MAI - CINÉMA LE RÉGENT

LITTÉRATURE ET CINÉMA
20 MAI À 18H30 > DE L’ÉCRAN À L’ÉCRIT, OU DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN ?

LECTURE ET PROJECTION AUTOUR DE L’OEUVRE DE JERÔME FERRARI
Lecture par Christian Ruspini et Jean-Philippe Ricci suivie de la projection du court métrage «Suis-je le gardien de mon frère?» de Frédéric Farrucci
En partenariat avec HISTOIRE(S) EN MAI et le festival ARTEMARE
LECTURE
La programmation propose une perspective d’ensemble de cette démarche de création. La lecture à deux voix d’extraits
du roman « Le sermon sur le chute de Rome », de Jérôme Ferrari aura lieu avant la projection du court-métrage
« Suis-je le gardien de mon frère? » de Frédéric Farrucci. Avant que nous retrouvions ces comédiens à l’écran, Christian
Ruspini et Jean-Philippe Ricci donneront une lecture d’un extrait du roman. À travers le climat social d’un village corse
de l’intérieur, « Le sermon sur la chute de Rome » pointe l’éphémère et le dérisoire des valeurs qui nous sont données
comme pleines de grandeur et immortelles, et l’instabilité des mondes édifiés par l’homme. D’où cette phrase lapidaire
de Saint Augustin « le monde est comme un homme : il naît, il grandit et il meurt », qui prendra tout son sens entre
littérature et cinéma.
Avec l’aimable autorisation des éditions ACTES SUD

PROJECTION
De la littérature vers le cinéma, ou du cinéma vers la littérature ? On parle plus souvent de l’adaptation
cinématographique d’un roman que de l’inverse. À contre-courant de cette habitude, nous parlerons plutôt de l’origine
d’un roman à travers l’écriture scénaristique d’une fiction cinématographique. Au départ, une rencontre entre l’écrivain
Jérôme Ferrari et le cinéaste Frédéric Farrucci. Les deux artistes donnent vie à une proposition cinématographique
basée sur l’histoire de la première fraternité… quelque peu assassine ! Plus précisément sur le passage biblique,
dans lequel Caïn, après avoir tué son frère Abel, répond à Dieu « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? ».
Cet échange va amener à l’écriture d’un roman qui se déroule en Méditerranée, sur notre île. Et pas n’importe quel
roman puisque le prix Goncourt 2012 a couronné cet ouvrage, révélant à un plus large public l’exceptionnelle stature de
l’écrivain corse Jérôme Ferrari.

© SYLVIA BOREL

WWW.CINEMALEREGENT.COM

LECTURE D’UN EXTRAIT

Par Christian Ruspini et Jean-Philippe Ricci

SUIS-JE LE GARDIEN DE MON FRÈRE ?

de Frédéric FARRUCCI - 23’ - Fiction - 2012 - Corse
Antoine tient le bar du village. Joseph, assez fruste, vit de l’élevage.
L’hiver, ils chassent le sanglier et trinquent le soir avec leurs
compagnons. L’été, le village se remplit. La bar d’Antoine se
transforme en endroit à la mode, fréquenté par la jeunesse.
Jean-Baptiste, un jeune coq originaire du village, cherche à se
mesurer à Antoine et, pour le provoquer, s’en prend au naïf Joseph qui
devient un sujet de moquerie. Les limites sont franchies, la tragédie
se noue et éclate au petit matin.
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PORTIVECHJU - 31 MAI - CASA DI LUME

RENCONTRES PRO
31 MAI À 15H30 > LA COOPMED* INVITE LA COPEAM

(CONFÉRENCE PERMANENTE DE L'AUDIOVISUEL MÉDITERRANÉEN)
Rencontre « LES FESTIVALS EN TEMPS DE PANDEMIE » avec Zina BERRAHAL, présidente de la commission "Cinéma-Festival-Culture" de la COPEAM
(conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen) propose une première réflexion: "résister, exister"
* Coopération à but non lucratif gérée par l’association Diffusion KVA en Corse et visant à promouvoir et diffuser des
oeuvres audiovisuelles produites en Méditerranée. Ce projet de coopération permet de relier les festivals de film et
ateliers des différents bords de la mer Méditerranée et de découvrir et valoriser les talents locaux. Associant déjà
des festivals d’Italie, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Espagne et de France, CoopMed a pour objectif de soutenir et
d’accompagner la création grâce à un réseau étendu, tout en améliorant les pratiques culturelles par le biais d’actions
centrées autour de l’éducation à et la composition pour l’image.
HTTP://WWW.LESNUITSMEDITERRANEENNES.COM/COOPMED/

31 MAI À 18H > PRÉSENTATION DU JURY DE LA 3E COMPÉTITION Voir page ci-contre
31 MAI À 19H > PROJECTIONS : CARTES BLANCHES
• CARTE BLANCHE AU FESTIVAL PASSAGGI D’AUTORE
Festival du Court-métrage Méditerranéen - Sant’Antioco (Italie)
WWW.PASSAGIDAUTORE.IT

ISSA

de Stefano CAU - 12’ - Fiction - 2019 - Italie
Jeune, elle aimerait voyager. Enceinte, elle
vit dans une petite ville sans naissance
depuis des années. Elle veut partir,
mais les vieux du village veulent qu’elle
accouche à la campagne, quel qu’en soit
le prix. L’avenir ne lui appartient plus.

• CARTE BLANCHE À JEAN-PIERRE MATTEI, FONDATEUR DE LA CINÉMATHÈQUE DE CORSE
Documentaire sur Napoléon de 1966

LES DESCENDANTS : BONAPARTE, AMIS ET ENNEMIS

Moyen métrage documentaire - Une émission de Victor Vicas - Musique Paul Misraki - Commentaire Georges de Caunes
De l’hôtel confortable des ducs Pozzo di Borgo aux ruines des Milelli, Georges enregistre les réactions de certains ajacciens devant la question apparemment saugrenue (en apparence seulement) : « Napoléon, c’est quoi pour vous ? »
Notice tirée du livre de Jean-Pierre Mattei « La Corse, les corses et le cinéma » 50 ans de cinéma parlant (1929/1980)
Napoléon, ses amis, ses ennemis. 1964 - Commentaire dit par Georges de Caunes - Tournée en Août 1964, cette
émission produite pour la RTF mais aussi pour les télévisions d’Europe, a été distribuée en salles de cinéma. Une copie
35mm se trouve à la cinémathèque de Corse.
Cette émission de 50’, produite par le petit fils de l’ajaccien François Coty (le parfumeur milliardaire qui n’avait pas voulu
participer à la production du Napoléon d’Abel Gance en 1925) fut présentée sur la
chaine de TF1 en 1966. Georges de Caunes anime cette émission.
Nous découvrons plus d’un demi-siècle après sa réalisation le regard que portait la
société des années soixante sur le souvenir napoléonien. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Victor Vicas réalisateur français d’origine hongroise à la carrière internationale a filmé
avec un soin particulier cette promenade qui de Corse vers le territoire européen va
à la rencontre des descendants amis et ennemis des Bonaparte; Georges de Caunes
commente ses images avec un profond intérêt et ses interviews des différentes
personnalités ne sont pas dénuées d’humour. Cette approche du souvenir napoléonien
saura rebondir chez son fils Antoine qui plus tard réalisera l’excellent Monsieur N avec
Philippe Torreton.
12
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COMPÉTITION MÉDITERRANÉENNE DU 1ER AU 4 JUIN

PRÉSENTATION DES JURYS
Isabelle GIBBAL-HARDY

Dominique DEGLI-ESPOSTI

JURY MED

Isabelle GIBBAL-HARDY
PRÉSIDENTE DU JURY

Directrice du cinéma Le Grand Action
(Paris 5E) – Vice-président de l’AFCAE
(association française des cinémas
arts et essais)
Dominique DEGLI-ESPOSTI
Réalisateur et plasticien
Giorgia SINICORNI
Actrice italienne
Antoine FILIPPI
Directeur de la cinémathèque
de Corse
Angélique MULLER
Réalisatrice

Angélique MULLER
Giorgia SINICORNI

Antoine FILIPPI

JURY PRESSE
Dominique LANDRON

PRÉSIDENT DU JURY PRESSE

Membre du Syndicat Français de
la Critique de Cinéma, chroniqueur
et critique cinéma sur France
Bleu RCFM, Corse-Matin. Membre
fondateur de l’Association La
Corse et le Cinéma, créatrice de la
Cinémathèque de Corse, dont il a été
le président de 2003 à 2013, à ce titre
a fait partie de la COPEAM.
Sandra ALFONSI
Directrice de la publication et
rédactrice en chef du magazine ARIA.
Nanette ZIADE
journaliste/animatrice Nostalgie
et Radio Liban, VO talent,
rédactrice en chef Mondanité
Guillaume ORTIOU-CAMPION
Responsable commissions cinémafestival et radio de la COPEAM
Fouzia MAROUF
Journaliste et commissaire
d’exposition
Zina BERRAHAL
Responsable marketing Afrique
du nord à TV5 Monde
Syrine GOUNI
Magazine Salama
Manuela RIMA
Marketing Stratégique et Digital
à Rai Cinema - Italie

Sandra ALFONSI

Fouzia MAROUF

Dominique LANDRON

Manuela RIMA

Valécien BONNOT-GALLUCCI

Zina BERRAHAL

Syrine GOUNI

Nanette ZIADE

JURY TALENTS

Valécien BONNOT-GALLUCCI
Guillaume ORTIOU-CAMPION

Kevin MORETTI

Ana VINCILEONI

David OLIVESI

Ghjulia PIERRINI
Rebekah FIESCHI

Florent AGOSTINI
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PRÉSIDENT DU JURY TALENTS

Etudiant bastiais en Doctorat
d’histoire de l’art et du cinéma à la
Sorbonne, Valécien Bonnot-Gallucci
consacre son travail à la valorisation
du Patrimoine cinématographique,
notamment à travers son projet
de thèse et ses contributions
scientifiques pour la Cinémathèque
de Corse. Gouteur d’archives et
friand d’anciens films, il milite pour
renforcer les passerelles entre la
recherche universitaire et l’exercice
de la pratique cinématographique.
Nos Talents en Court :
Rebekah FIESCHI - Kevin MORETTI
Florent AGOSTINI - Ghjulia PIERRINI
David OLIVESI - Ana VINCILEONI

PORTIVECHJU - 1ER JUIN - CASA DI LUME

COMPÉTITION MÉDITERRANÉENNE
1ER JUIN À 16H >
PROGRAMME 1 (1H36)

DAR-DAR

de Paul URKIJO ALIJO - 10’ - Fiction - 2020 Espagne - Pays Basque
Dar-dar est le démon d’une légende basque.
Il dit : « Dar dar dar... pour dîner donne-moi
ton doigt. Si tu ne me le donnes pas, la nuit tu
me verras et de ton âme tu paieras. »

L’ULTIMU VIAGHJU

de Corentin CAMPLONG - 16’ - Fiction - 2020
France - Corse
Le corps d’un jeune soldat est rapatrié en
Corse pour l’enterrement dans sa famille.
César, son petit frère, se retrouve en plein
doute..

MARE NOSTRUM

de Dimitris ANAGNOSTOU - 25’ - Fiction - 2020
Grèce/France
Sur une côte vaste et désolée, vers le milieu
du XIXe siècle, un groupe de voyageurs du
Grand Tour recherchent l’Arcadie et les
ruines antiques. Plus d’un siècle plus tard,
le cadavre d’un homme non identifié gît sur
la même côte. Immobile, presque paralysée,
une foule anonyme est engourdie et regarde.

MALA FADAU

Matteo INCOLLU - 20’ - Fiction - 2020 - Italie
Baunei, Sardaigne, 1942. Male Fadàu est
Padoreddu, le fou du village. Une nuit, il vole
une radio à un avion de guerre allemand qui
s’est écrasé dans les montagnes. Mais une
voix mystérieuse et inquiétante émerge de la
radio et du passé, et commence à le hanter.

WHAT WE DON’T KNOW ABOUT MARIAM
de Morad MOSTAFA - 25’ - Fiction - 2020 - Egypte
Mariam se rend dans un hôpital public avec
son mari et sa fille, saignant et souffrant
d’une douleur intense à l’abdomen. Après
l’examen médical, les choses empirent entre
Mariam et son mari.

1ER JUIN À 18H >
PROGRAMME 2 (1H18)

GAS STATION

de Olga TORRICO - 10’ - Fiction - 2020 - Italie

QUAND TU ETAIS SAUVAGE

de Tara MOLLET - 17’ - 2020 - France/Corse
Lia, une enfant solitaire, est fascinée par une
forêt qui cerne le village de sa mère. Elle y
rencontre une vieille femme étroitement liée
à la forêt.

Alice travaille dans une station-service. Elle
ne joue plus et a mise sa passion musicale
de côté. Lorsque son ancien professeur de
musique se présente par une belle journée
d’été, Alice se demande si elle a été sans gaz
pendant trop longtemps.

JEÛNE D’ÉTÉ

de Abdenoure ZIANE - 18’ - Fiction - 2020 France
Dans une cité écrasée par le soleil d’été,
Kader, onze ans, essaye pour la première
fois de faire le ramadan. Il est accompagné
malgré lui par Rudy, son meilleur ami qui,
n’étant pas musulman, voit cette tradition
comme un nouveau jeu. Pour survivre à cette
journée, les deux enfants vont devoir tromper
la faim, la soif et l’ennui.

Rediffusion : PROGRAMME 1

Cinémathèque de Corse le 02/06 à 9H

ENCRE ULTIME
BLACK BOX

de Can DENIZ ATICI - 15’ - Fiction - 2020 - Turquie
Selin (11 ans) est une violoniste qui se prépare pour ses examens finaux en tentant de
survivre seule dans l’atmosphère chaotique
d’Istanbul. Garder son secret à la maison
devient plus difficile à mesure que la date de
l’examen approche....

de Yazid ELKADIRI – 19’ - Fiction - 2020 - Maroc
Brahim, un maitre calligraphe qui tient un
atelier de sculpture d’épitaphes, reçoit,
en son absence, de la part d’un étrange
client, un papier contenant des informations
concernant un défunt qui porte le même
nom que lui.
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Rediffusion : PROGRAMME 2

Cinémathèque de Corse le 02/06 à 11H

PORTIVECHJU - 2 JUIN - CASA DI LUME

COMPÉTITION MÉDITERRANÉENNE
2 JUIN À 16H >
PROGRAMME 3 (1H26)

IL CUSTODE E IL FANTASMA

de Christian FILLIPI - 15’ - Fiction - 2020 - Italie/Fce

NUMERO 10

de Florence BAMBA - 13’ - Fiction - 2020 - France
Awa, étudiante en droit, se passionne pour
le football qu’elle pratique dans son quartier.
Sa passion n’est toutefois pas du goût de tout
le monde…

Pour Claudio c’est le premier jour de travail ;
il va être gardien de cimetière. Son prédécesseur le prévient de la présence de fantômes.
Affecté par ces histoires mais aussi curieux
et déterminé, Claudio fera face aux fantômes.
Les siens et les nôtres.

I’M NOT TELLING YOU ANYTHING,
JUST SAYIN’

de Sanja MILARDOVIC - 18’ - Fiction - 2020 France / Croatie
Zrinka est dans sa ville natale pour quelques
jours pour faire des repérages pour le tournage d’un film. Elle dort chez sa mère Tanja.
Le comportement de Tanja se révèle inhabituel et Zrinka décide de l’emmener avec
elle faire ses repérages pour comprendre
ce qui ne va pas. La mère et sa fille vont se
rapprocher...

Rediffusion : PROGRAMME 3

Cinémathèque de Corse le 03/06 à 9H

HIZIA
CLIMATE CHANGE

de Yasemin DEMIRCI - 20’ - Fiction - 2020 Turquie
Iklim déménage d’Istanbul à Londres dans
l’espoir d’un avenir meilleur, mais l’intégration semble difficile.

de Chabname ZARIAB - 20’ - Fiction - 2020 - France
Poursuivi par la police, Fahim confie son nouveau-né à Louise, une femme qu’il rencontre
en se réfugiant dans un hall d’immeuble. Il
promet de revenir chercher l’enfant. Alors
que Fahim se fait arrêter, Louise remonte
chez elle avec le bébé.

2 JUIN À 18H >
PROGRAMME 4 (1H39)

GASOIL

LES CRIMINELS

corse. Marie, nerveuse, est au volant, accompagnée de Pascal. Soudain, une silhouette
émerge de la banquette arrière. La voiture
pile et s’arrête au milieu de la route.

Dans une petite ville de Turquie, un jeune
couple cherche un peu d’intimité. Ils sont
rejetés de tous les hôtels car ils n’ont
pas de certificat de mariage. Alors qu’ils
pensent avoir trouvé une astuce, la situation
dégénère.

de Léonard ACCORSI - 17’- Fiction - 2020 France /Corse Il fait nuit noire sur la plaine

KABANE

de Camille JAULENT - 22’ - Fiction - 2020 - France
Trois amis d’enfance découvrent que le
camping situé de l’autre côté de la rivière va
s’agrandir sur leur rive. Ils décident alors de
se faire passer pour le FLN de la Provence
pour tenter de sauver leur coin de paradis.

de Serhat KARAASLAN – 24’ - Fiction - 2020 Turquie - Roumanie - France

Rediffusion : PROGRAMME 4

Cinémathèque de Corse le 03/06 à 11H

LES CHAMPS MAGNETIQUES
INVERNO

de Giulio MASTROMAURO - 16’ - Fiction - 2020
Italie Timo, le cadet d’une communauté de

forains grecs, doit faire face au plus rude des
hivers avec les siens.

de Romain DAUDET-JAHAN - 21’ - Fiction - 2020
France/Corse Seul en forêt, Solal, 11 ans,

équipé d’un détecteur, recherche sa mère
disparue, persuadé qu’elle s’est faite enlever
par des extraterrestres. Sa rencontre avec
Léna, une adolescente fugueuse, va bouleverser sa quête.
15

PORTIVECHJU - 3 JUIN - CASA DI LUME

COMPÉTITION MÉDITERRANÉENNE
3 JUIN À 14H >
PROGRAMME 5 (1H21)

POUR QUE RIEN NE CHANGE

de Francescu ARTILY - 25’ - Fiction - 2020 - Corse

TUK-TUK

de Mohamed KHEIDR - 26’- Fiction - 2021 Egypte
En Égypte, plus de 30 000 femmes sont
liées par des dettes. Abandonnée par son
mari, Walaa doit conduire un tuk-tuk, dans
un environnement dominé par les hommes.
Ridiculisée, harcelée et rejetée alors qu’elle
croule sous les dettes, elle va devoir se battre
pour survivre.

Après une longue absence, Marie revient
dans sa maison familiale décidée à présenter
son compagnon dont elle attend un enfant.

AÏCHA
UNO DOPO L’ALTRO

de Valerio GENSINI - 10’- Fiction - 2020 - Italie
Un homme âgé part avec une petite fille,
mais ce qui semble être quelque chose
d’horrible est en fait un geste d’amour
inattendu envers la planète.

de zakaria NOURI – 21’ - Fiction - 2020 - Maroc
A la périphérie d’une grande ville, dans une
maison traditionnelle, Aicha, jeune femme de
26 ans mène un train de vie monotone.

Rediffusion : PROGRAMME 5

Cinémathèque de Corse le 04/06 à 9H

3 JUIN À 16H >
PROGRAMME 6 (1H39)

HORS JEU FLAGRANT

de Sami TLILI - 20’ - Fiction - 2020 - Tunisie

GARE AUX COQUINS
de Jean COSTA - 19’ - Fiction - 2021 - Corse

Une nuit d’hiver. Un match capital : deux
pays se disputent le seul billet qualificatif à la
coupe du monde de football.

Tonio débarque en Corse pour la première
fois. Il flâne dans différents endroits de l’île et
sur des applications de rencontres où il fait la
connaissance de L’Oracle, un utilisateur qui
lui parle de la vie gay en Corse. La conversation est rejouée avec un comédien qui semble
se reconnaître dans l’histoire de L’Oracle.

CINÉMATHÈQUE
DE CORSE

PALMA

de Alexe POUKINE - 40’ - Fiction - 2020 - France
Jeanne emmène sa fille de six ans en
week-end à Majorque. Alors que tout part à
vau l’eau, la seule préoccupation de la mère
est de photographier Kiki, la mascotte de
la classe.

MOHA

de Bastien BOUILLON - 21’ - Fiction - 2020 - France
Moha et Lucie ont vécu un grand amour.
Aujourd’hui, ils sont séparés. Moha ne sait
pas comment survivre à cette rupture. Parfois, il suit Lucie, qui a rencontré Martin.

Rediffusion : PROGRAMME 6

Cinémathèque de Corse le 04/06 à 11H
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Avec quelques 18 000 affiches
de cinéma, plus de 30 000
bobines de films, une collection
de 6000 ouvrages et archives
cinématographiques, ce musée
“vivant” est un lieu de rendezvous avec l’histoire et l’avenir
du cinéma. Casa di Lume
est un espace de découverte,
d’échanges et de formation.
- Ouvert toute l’année Porto-Vecchio

PORTIVECHJU - 4 JUIN - CASA DI LUME

COMPÉTITION MÉDITERRANÉENNE
4 JUIN À 16H >
PROGRAMME 7 (1H40)

se font rares. Un jour, en rentrant de la
pêche, Ange-Marie se retrouve seul sur la
«plage des vaches» et aperçoit trois belles
nageuses. L’image de ces femmes vient alors
le hanter et l’attire vers le large.

EMIL

de Neda RADIC - 15’- Fiction - 2020 - Croatie/Fce

IL REVIENDRA

de Youcef MAHSAS - 40’- Fiction - 2020 - Algérie
Algérie 1997, Salem quadragénaire passe sa
dernière journée dans son salon de coiffure,
il compte arrêter définitivement son activité
et vendre son local, à quelques instant de la
fermeture, un homme et son fils Zaki 8 ans
pénètrent dans le salon, le père insiste pour
laisser l’enfant avec Salem lui expliquant qu’il
a quelque chose d’important à faire et qu’il
reviendra le chercher juste après. Salem
commence à couper les cheveux du petit
tout en discutant avec lui, quand soudain une
forte explosion retentit, un attentat terroriste
vient d’être commis dans une rue voisine, à
la tombée de la nuit, le père n’est toujours
pas revenu, Salem se retrouve seul avec Zaki.

Emil, 12 ans, est fasciné par le compagnon
de sa mère, Dino, un petit dealer plus jeune
qu’elle. Mais un soir, Emil est le témoin de
quelque chose qui va tout bouleverser.

PARTIR EN POUSSIERE

de Gürsoy AYDIN HÜSEYIN - 20’ - Fiction - 2020
France
Elif travaille en France clandestinement avec
son mari. Acculés par les dettes, ils risquent
de retourner en Turquie s’ils n’arrivent pas à
récupérer l’argent que leur patron leur doit.

O MÀ !

de Vincent LAUNAY-FRANCESCHINI - 24’ - Fiction 2020 - France/Corse
Ange-Marie est marin-pêcheur dans le Cap
Corse. Il habite avec son frère et sa vieille
mère dans un coin retiré, où les femmes

Rediffusion : PROGRAMME 7

Cinémathèque de Corse le 05/06 à 9H

4 JUIN À 18H >
PROGRAMME 8 (1H39)

LA DERNIERE MARCHE

de Mohamed NADJIB LAMRAOUI - 22’37 - Fiction
- 2021 - Algérie

LE TISSU DU MONDE

de Jeanne TRAON LOISELEUX - 30’ - Fiction 2020 - France

Le 22 février 2019 dix sept million d’Algeriens
se soulevent pour dire non au system. leurs
etandard « ils doivent tous partir ».

Été 1960. Le philosophe Maurice MerleauPonty se rend au pied de la montagne SainteVictoire, sur les traces de Cézanne, pour y
interroger la vision du peintre.

ŒIL BLANC

de Tomer SHUSHAN - 15’ - Fiction - Israël

COME A MICONO

de Alessandro PORZIO - 15’ - Fiction - 2020 - Italie
Dans une petite ville du sud de l’Italie,
désormais habitée uniquement par des
personnes âgées, un maire visionnaire a une
idée pour vaincre le dépeuplement: une vidéo
pour promouvoir sa ville en tant que
destination touristique, à l’instar de la Grèce.

Un homme retrouve le vélo qu’on lui a volé, et
qui appartient dorénavant à un inconnu. Alors
qu’il tente de le récupérer, il éprouve des
difficultés à rester clément.

Rediffusion : PROGRAMME 8

Cinémathèque de Corse le 05/06 à 11H
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Ce projet de coopération permet
de relier les festivals de film et
ateliers des différents bords de la
mer Méditerranée et de découvrir
et valoriser les talents locaux.
Associant déjà des festivals d’Italie, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc,
d’Espagne et de France, CoopMed
a pour objectif de soutenir et
d’accompagner la création grâce à
un réseau étendu, tout en améliorant les pratiques culturelles par
le biais d’actions centrées autour
de l’éducation à et la composition
pour l’image.

PORTIVECHJU - 1ER JUIN - CASA DI LUME

HORS COMPÉTITION : DOCUMENTAIRES
1ER JUIN À 14H > PROGRAMME DOCUMENTAIRE

(1H36)

PALERMO SOLE NERO

de Josephine JOUANNAIS - 26’ - 2020 - France
Dennis et Ibra vivent à Palerme sans savoir combien de temps ils
pourront y rester. Quand Ibra disparaît, Dennis part à la recherche de
son ami dans la ville, sous les regards des Saints protecteurs.

ADIEU VAT

de Julie PICHAVANT - 25’30 - France - Corse
Dans la marine Adieu-Vat est une formule de souhait pour une
heureuse navigation ou un commandement pour virer de bord vent
debout donc une décision qui implique des risques. Entre mer et
maquis, Alain, Ricci et Pierrot évoquent des choix de vie.

LES AIGLES DE CARTHAGE

de Adriana VALERIO – 20 ‘ - 2020 - France - Tunisie - Italie
14 février 2004, au stade olympique de Radès, à Tunis. Après deux
échecs en finale, l’équipe nationale de football de Tunisie peut enfin
remporter la Coupe d’Afrique. Durement éprouvée par la compétition,
l’équipe peine à se démarquer. Alors que le match avance, le
suspense augmente et c’est tout un peuple qui semble pousser Ziad
Jaziri, le buteur tunisien, vers les cages marocaines. Quinze ans
après ce match décisif, la Tunisie se souvient encore de ce jour qui a
durablement marqué l’histoire du pays et celle de tant de gens.

JE ME SUIS MORDUE LA LANGUE
de Nina KHADA – 25’ - Tunisie - France

« Alors que je n’arrive pas à me rendre dans mon pays, je décide de
faire un détour. Je déambule dans la ville de Tunis à la recherche de
ma langue d’origine, l’algérien.»

Rediffusion : DOCUMENTAIRE en MÉDITERRANÉE
Cinémathèque de Corse le 03/06 à 18H
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PORTIVECHJU - 2 JUIN - CASA DI LUME

PALMARÈS JEUNE PUBLIC
2 JUIN À 14H > REPRISE DU PALMARÈS JEUNE PUBLIC 2021

(48 MIN.)

DES COURTS
EN HIVER

La reprise du palmarès JEUNE PUBLIC 2021, sur le thème de l’écologie et organisé à Furiani en mai.
Les enfants ont attribué le prix au programme DES COURTS EN HIVER, proposée par l’association Cinémotion.
Le festival Des Courts en Hiver met en lumière les rapports entre cinéma et poésie. Il propose une compétition de courts
métrages, une programmation de documentaires et d’une fiction hors compétition, un hommage à un poète important
de l’histoire, un cycle de lectures de poésie contemporaine et une table ronde.

EKLO

Collectif - 05’40 Animation 2020 - France
C’est l’histoire d’une goutte qui chaque jour à
la même heure tombe à l’intérieur d’un mur.
C’est le lien étroit entre une étrange créature
et sa frêle plante. Chaque journée de passée
est une victoire dans ce lieu ou l’humanité
appartient au passé. Que se passera-t-il le
jour où ce fragile équilibre sera perturbé ?

LES PEINTRES DE DRAPEAUX

de Etienne HUSSON 04’25 - 2020 - France
« Le Peintre des drapeaux » aide les plus
grands dirigeants du monde afin qu’il puisse
« afficher bien haut leurs idéaux » jusqu’au
jour où il va se rendre compte de ce qu’ils en
font vraiment.

TRÉSOR

Collectif - 07’- Animation - 2020 - France
Deux explorateurs à la recherche d’un trésor
oublié vont perturber l’idylle d’un poulpe et
de sa bien-aimée.

LE CRI
LE RETOUR DES VAGUES
DRY SEA

de Yves BEX et Bart BOSSAERT - 11’ - Animation 2020 - Belgique
Un pêcheur est laissé seul au bord d’une mer
asséchée. Il est coincé dans le passé jusqu’à
ce qu’une tempête de sable le rattrape et
redéfinisse le sens de son existence...

Collectif - 5’46 Animation - 2020 - France
De retour dans sa ville natale qu’il avait
quitté, Victor retrouve les rues familières
figées dans le temps. En croisant ses souvenirs, il doit se confronter aux raisons réelles
de son départ.

Collectif - 5’ - Animation 2020 - France
Un cri transperce le silence d’une résidence
endormie. Qu’est-il arrivé ? L’enquête
commence.

Prix décerné le 20 mai à Furiani

ASTRALIUM
de Marion PHILIPPE, Ka Yu LEUN, Jean-Géraud
Blanc, Théo JAMIN - 05’16 Animation - 2020
France
Louis, un enfant autiste de 8 ans arrive dans
sa nouvelle école et va se présenter.

de Lucie ANDOUCHE 04’30 - Animation - 2020
- France
Sur une plage à l’aube du crépuscule, une
petite fille façonne un écosystème à son
image. Elle fait tout pour rendre ce petit
monde parfait. Mais bientôt, la marée
monte...
© JA BERTOZZI

LES CHAUSSURES DE LOUIS
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PORTIVECHJU - 4 JUIN - CASA DI LUME

FOCUS : TALENTS EN COURT
4 JUIN À 14H > FOCUS TALENTS EN MEDITERRANEE

(1H)

THE UNVISITED

MODELE D’INTERACTION

Un vieux couple apprécie le crépuscule de leur vie mais aimerait
recevoir la visite de leur fille négligente, avant qu’il ne soit trop tard.
Mais bon, au moins elles ont des chats.

Pendant l’épidémie du Covid-19, un jeune homme organise une fête
pour son enterrement.

de Rebekah FIESCHI - 06’- Fiction - 2020 - USA/France

de Florent AGOSTINI – 15’ – Fiction – 2020 – France/Corse

RESURRECTION

de Délia SEPULCRE NATIVI - 05’- Expérimental - 2020 - France/Corse
Une jeune fille fuit ses démons. Son instinct de survie lui donne la
force d’abandonner ce qui l’anéantit. C’est son ombre qui lui permettra de renaitre. Frôler la mort lui permet de revivre, elle tente une
dernière fois de retrouver sa lumière.

CLIN D’ŒIL

de Hosni BEN AMOR – 03 :12 – Expérimental – 2021 - Tunisie

OBJECTIF HIRAK

Une allumette qui brûle pour éclairer un espace obscure n’arrive pas
à le faire et finit par s’éteindre.

de Reda MENASSEL – 30’ - Documentaire - 2020 - Algérie/France
Ce film retrace les événements des douze derniers mois de cet
incroyable mouvement populaire qu’est le « Hirak » algérien à travers
le regard de cinq photographes : Dihia Gaci, Sofiane Bakouri, Ahmed
Ait Issad, Mohamed Bouzidi et Midou Baba Ali.
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SAMEDI 5 JUIN - REMISE DES PRIX DE LA COMPÉTITION MED

SOIRÉE DE CLÔTURE AU GALAXY
5 JUIN À 16H > REMISE DES PRIX : COMPÉTITION & MED IN SCÉNARIO
3E COMPÉTITION MÉDITERRANÉENNE DE COURTS-MÉTRAGES
Complexe GALAXY, à Lecci - www.complexe-galaxy.com

LES GRAND PRIX NUITS MED par les membres du jury

GRAND PRIX NUITS MED
Dotation de la Culletività di Corsica

LE PRIX DU GRAND
ACTION

PRIX NUITS MED DES TALENTS
Dotation de la Culletività di Corsica

LE PRIX RCFM

LE PRIX COPEAM

10e Résidence d’écriture MED IN SCENARIO avec France Télévisions

Prix FRANCE TÉLÉVISIONS

5 JUIN À 17H30 > PROJECTION – FOCUS SUR WISSAM CHARAF

PROJECTION D’UN COURT ET D’UN LONG MÉTRAGE DU FRANCO-LIBANAIS WISSAM CHARAF, EN SA PRÉSENCE.
Complexe GALAXY, à Lecci - www.complexe-galaxy.com
Court-métrage

SOUVENIR INOUBLIABLE D’UN AMI

de Wissam CHARAF - 25' - Fiction - 2018 - Liban/Corse

Au Liban, Chadi, un garçon de 13 ans, premier de sa classe,
découvre qu’il peut monnayer son talent… Si ce n’est pas
encore pour de l’argent, ce sera pour gagner l’intérêt de la jolie
Raya à qui il n’ose pas parler.
Production : Aurora Films - La Collectivité de Corse
Long-métrage

TOMBÉ DU CIEL
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© PATRICK BAZ

de Wissam CHARAF - 1H10 - Fiction - 2017 - Liban

Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé
mort réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère devenu
garde du corps à Beyrouth. Entre drame et comédie, Samir doit
se confronter à un pays qui ne lui appartient plus.
Production : Aurora Films

AJACCIO : 18 JUIN - ELLIPSE CINEMA
CARQUEIRANNE : 7/8 JUILLET - CINEMA PLEIN AIR DE LA LUNE

PANORAMA CORSE
> 18 JUIN : DE 18H30 À 23H - AJACCIO - CINEMA ELLIPSE

LE PANORAMA CORSE ET UNE SELECTION DES FILMS EN COMPÉTITION EN 2 SÉANCES
ELLIPSE CINEMA - Rue des Magnolias - La Rocade - 20090 - Ajaccio - www.ellipse-cinema.fr
LA CELLULE PRODUCTIONS
PRÉSENTE

O MÀ !

V I N C E N T

U N
F I L M
D E
L A U N A Y - F R A N C E S C H I N I

AVEC
MARC RISO- THOMAS DE POURQUERY- IVIA MEDORI

Avec le soutien de la COLLECTIVITÉ DE CORSE

Une sélection de la dernière vitrine de courts-métrages réalisés en Corse et de la compétition méditerranéenne avec la
présence de certain réalisateurs/trices. Cocktail en terrasse avec nos partenaires, bières Pietra, eaux de Zilia, Socobo,
champagnes Besserat de Bellefon et vins de Melle D.
En partenariat avec le CNC

> 7 ET 8 JUILLET : LES NUITS MED EN PLEIN AIR À CARQUEIRANNE (83)
Carqueiranne (83) – Auditorium de clair val / Cinéma de La Lune

> 7 JUILLET : 1ERE NUIT DU COURT-MÉTRAGE SOUS LES ÉTOILES
De 21H30 jusqu’à 2/3H - Carqueiranne (83) – Auditorium de clair val / Cinéma de La Lune
Au programme : 4 séances avec des courts-métrages d’animation pour les enfants, un
panorama corse, une rétrospective sur les éditions précédentes. Une programmation
éclectique avec des surprises.

> 8 JUILLET : FOCUS GABRIEL LE BOMIN

21H30 - Carqueiranne (83) – Auditorium de clair val / Cinéma de La Lune

DE GAULLE

de Gabriel LE BOMIN – 1h49 – Fiction Biopic – 2020 – France. Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet... Sorti le 22 juin 2020
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne
de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION QUATTROCENTO
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Cinema de la Lune

Quattrocento

Cinema de la Lune

Quattrocento

PARIS : 29/30 SEPTEMBRE - LE GRAND ACTION

REPRISE PARISIENNE
> 29 / 30 SEPTEMBRE - PARIS - LE GRAND ACTION

REPRISE DES NUITS MED : PANORAMA CORSE ET PALMARÈS 2021
LE GRAND ACTION - 5 Rue des Écoles - Paris (5) - Tél.: 01 43 54 47 62 – CIP - www.legrandaction.com
AU PROGRAMME DES SÉANCES :
- Le panorama corse avec France Télévisions
- La sélection des courts-métrages primés
- Un programme de courts-métrages d’animation récompensé
Les horaires seront communiqués deux semaines avant les dates de projection.
WWW.LESNUITSMEDITERRANEENNES.COM
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CINÉMATHÈQUE DE CORSE - PORTO VECCHIO

MED IN SCENARIO #10
10e Résidence d’écriture Med in Scenario avec France Télévisions, avec 5 scénaristes et réalisateurs. Ils
seront conseillés pendant 5 jours par Lidia Terki, réalisatrice. Le prix France Télévisions sera attribué au
scénario le plus abouti d’une part mais surtout au lauréat le plus expérimenté dans le but de réaliser ce courtmétrage sur le territoire en Corse.

LES 5 LAURÉATS ET LEURS PROJETS
Aurélie CHESNÉ
Conseillère des
programmes France
Télévisions pour la
case Libre Court sur
France 3

Abdenoure ZIANE

Alexandre OPPECINI
Alexandre Oppecini
auteur, metteur en
scène réalisateur

Issu d’une formation scénario, il
écrit et réalise Jeûne d’été diffusé
sur la chaine Arte. En parallèle de
son projet scénaristique Balayette,
il développe un projet de série
intitulé Chirk.

Projet : Balayette

Laurent SIMONPOLI
Responsable de
programme en
charge de la fiction à
France 3 ViaStella

Kader, jeune judoka plein de
rêves, va remettre en question
ses ambitions lorsqu’il se rend
compte que son champion
préféré, travaille aujourd’hui dans
une boutique de téléphonie.

Aurélia HOLLART

Francescu ARTILY

Après des études de lettres, Aurélia
a travaillé comme lectrice, scénariste et assistante mise en scène
sur des longs métrages aux univers
très différents. Ici, son premier
court métrage, a été sélectionné
dans de nombreux festivals.

Auteur-réalisateur de documentaires et de fictions depuis 2008,
Il écrit et réalise son premier
court-métrage Entre-nous produit
par Escàndalo Films, puis Pour que
rien ne change en 2020.

Projet : Saturnia Pyri

Un caméraman réalise une
série d’images illustratives
pour le compte d’une société de
production audiovisuelle. À la
recherche du meilleur panorama,
il traverse en solitaire de vastes
territoires désertiques, suspendus entre terre et mer. Essoré
par la pression du producteur et
par la répétition de sa routine qui
devient une forme d’anéantissement, il tente de redonner du
sens à sa vie.

A 14 ans, Louisa vient de perdre
son père. Elle n’a qu’une idée
en tête, partager encore des
moments avec lui dans le cocon
de leur maison. Mais alors que
la canicule s’installe, Louisa est
assaillie par une étrange espèce
de papillons.

LE JURY
MED IN
SCENARIO

Projet : Hors-saison

Samir BOUALLEGUE

Auteur réalisateur également
enseignant en arts appliqués
à l’ipfm de la seyne sur mer et
intervenant depuis une dizaine
d’années en Audiovisuel /cinéma à
l’université de Toulon. Il créé avec
Sandro Sanitate et Fabien Baiardi
les productions Barbak&Gougoutte
films, un collectif qui developpent
des films à l’univers singulier.

Projet : Oum

Un homme et son fils qui se
parlent peu vont voir leur
quotidien chamboulé par l’arrivée
d’une professeur de danse
Orientale.
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Luca CABRIOLU
Luca Cabriolu,
producteur chez
Filmo2 Marseille et
Ombre Rosse film en
Sardaigne.
Jean-François
VINCENTI
Directeur adjoint
Audiovisuel, Cinéma
et Arts Visuels de la
Cullettività di Corsica

Benjamin BEHAEGHEL

Après des études de cinéma à Paris
3, Benjamin est lauréat du G.R.E.C.
en 2013 et réalise son premier
court-métrage, Soleil noir. En 2016,
il réalise Sigi tolo.

Projet : Une reine

Dans leur exploitation isolée,
Bertrand, Macha et Arthur sont
apiculteurs, aux petits soins avec
leurs abeilles qu’ils inséminent
artificiellement.
Mais ces temps-ci, Bertrand est
irritable et ne s’intéresse qu’à
son cheptel. Alors, lorsque la
reine sur laquelle il concentre
ses efforts fuit le rucher, c’est la
goutte de trop. Il doit la retrouver,
quitte à se perdre en forêt.
Macha lui propose son aide.

19 MAI 2021 - CINÉMA U PARADISU - FURIANI

TALENTS EN COURT : SESSION DE PRINTEMPS
A l’occasion de la 14e édition des Nuits MED, les membres de la diffusion KVA proposent la 1ere sélection de
l’année composée de 5 talents. La 1ère session des pitchs Talents en Court « in Corsica » fête l’ouverture de
la salle du cinéma U PARADISU à Furiani le 19 mai à 9h. Ce pitch donne l’opportunité à des auteurs éloignés
pour la plupart, du secteur cinématographique pour des raisons économiques ou territoriales, de présenter
leur scénario de courts métrages devant des professionnels. La session donnera donc la parole à 5 talents
insulaires qui présenteront l’histoire de leur scénario en recherche d’un producteur ou d’un diffuseur.

LES 5 TALENTS ET LEURS PROJETS

Ghjulia PIERRINI-DARCOURT Kevin MORETTI
Ghjulia Pierrini est une comédienne
qui cumule les expériences
aux postes tant artistiques que
techniques. Aujourd’hui, elle
décide de porter ses écrits, d’abord
comme auteure pour des séries tv,
et maintenant pour son projet de
court-métrage.

Projet : On disait que...

A l’école, Calou est un rêveur qui
dessine sur ses t-shirt une vie
où tout est possible. Tom se sent
l’âme d’un héros, mais pour lui
l’imagination s’arrête aux limites
du concret. Que se passe-t-il
quand des enfants se retrouvent
entre monde chimérique et
discorde, en terrain neutre
d’adultes ?

Projet : Les flonflons du mal

En 2018, Mohamed, jeune immigré Tunisien originaire de Msaken
s’installe dans une cité de Nice
avec sa femme et ses enfants. Le
jeune homme, instable et violent,
évoluant loin de tous préceptes
religieux, travaille comme
chauffeur livreur pour le compte
d’une petite société. Après son
divorce, Mohamed sombre peu
à peu dans la dépression et la
démence.

RECHERCHE PRODUCTEUR
mpp.moretti@gmail.com

Rebekah FIESCHI

Scénariste et réalisatrice francoanglaise originaire d’Ajaccio.
Elle aime mêler le fantastique
à l’ordinaire. Après dix ans aux
États-Unis, trois courts métrages et
de nombreux festivals, elle est de
retour en Europe.

Projet : Une moitié seulement

Coppélia (6 ans) est silencieuse
et un peu troublée. Elle aime la
mer. Un après-midi à la plage,
elle méprend le sens d’une
conversation qu’elle surprend
entre ses deux tantes. Un chant
envoûtant et des images de
queues de poisson tourbillonnent
dans son esprit. Elle devient secrètement obsédée par la mer et
déterminée à explorer le monde
sous-marin à la recherche de sa
demi-sœur.

David Olivesi

David Olivesi est un réalisateur
audiovisuel, œuvrant entre la Corse
et Paris, réalisant courts métrages
et documentaires.

Projet : A casa

Marthe et Fabrice, un couple de
continentaux, emménagent avec
leurs enfants dans une vieille
maison en Corse. La découverte
de l’existence d’une famille
ayant vécu en ce lieu cent ans
auparavant va les changer de
façon troublante.

RECHERCHE PRODUCTEUR
dolivesi@gmail.com

RECHERCHE PRODUCTEUR
rebekah.fieschi@gmail.com

Ana VINCILEONI

© JA BERTOZZI

RECHERCHE DIFFUSEUR
ghjulia.pierrini@live.fr

Kevin Moretti, jeune autodidacte
Bastiais installé à Paris se lance,
après avoir étudié le théâtre, dans
la rédaction d’un scénario.

© JA BERTOZZI

Née à Ajaccio, elle commence le
théâtre dès l’âge de 5 ans, à 30
ans elle intègre le Cours Florent.
De la chorale Corse en passant par
la danse et le chant en comédie
musicale, elle se lance aujourd’hui
en autodidacte dans l’écriture de
scénarios.

Projet : Miette

Un beau soleil brille, des
nuages en barbe à papa roses
surplombent Ajaccio la belle.
Une rencontre se prépare
à chambouler une vie, celle
d’Anna...

RECHERCHE PRODUCTEUR
anavincileoni@hotmail.com
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RENCONTRES PRO
En raison de cette crise sanitaire, et suite à l’appel à mobilisation/participation du 7e art en Corse et en
Méditerranée, Les Nuits Med propose une session Talents en Court « partage d’expérience » sous
forme d’une master classe, par des réalisateurs qui ont tourné leur film en Corse. Dans un état d’esprit
engagé, dynamique et fédérateur, La Diffusion KVA a pour objectif la création d’un dispositif commun
d’accompagnement des jeunes scénaristes et réalisateurs d’une rive à l’autre du Mare Nostrum.
20/05 - 10H30 - FURIANI - ANGE BASTERGA

02/06 - 10H - PORTO-VECCHIO - ANGELIQUE MULLER

MASTER CLASSE : ANGELIQUE MULLER
Cinémathèque de Corse
Son parcours – De l’écrit à l’écran avec le court
métrage « Johnny Johnny » réalisé en sur le territoire
corse suivie de la projection du court-métrage
exceptionnellement pour les talents.

© JA BERTOZZI

MASTER CLASSE : ANGE BASTERGA
Cinéma U Paradisu
Son parcours – De l’écrit à l’écran avec le court
métrage « Premier jour » – Du long-métrage à la série
avec « Caïd ».

03/06 - 9H - PORTO-VECCHIO - THIERRY DE PERETTI

05/06 - 14H30 - LECCI - WISSAM CHARAF

MASTER CLASSE : WISSAM CHARAF
Complexe Galaxy
Son parcours – De l’écrit à l’écran avec son court
métrage « souvenir inoubliable d’un ami » tourné à
Bastia.

© ELISE PINELLI

© ELISE PINELLI

MASTER CLASSE : THIERRY DE PERETTI
Salle des archives - Cinémathèque de Corse
La construction du projet « Une vie violente » à partir
des archives en dépôt à la cinémathèque de Corse,
avec Thierry de Peretti, Lydie Mattei, programmatrice
et Stéphanie Drevet, responsable technique de la Casa
di lume.

WWW.LESNUITSMEDITERRANEENNES.COM
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© MANON LUTANI

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

20 MAI - CINÉMA LE STUDIO - BASTIA

RENCONTRES PRO
1ERE REUNION DE L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DE CINEMA DE CORSE

Isabelle Gibbal-Hardy, directrice du Grand Action à Paris, ex présidente des CIP (Association des Cinémas
Indépendants Parisiens) et vice présidente de l’AFCAE.
L’objet de cette réunion est de réunir enfin en présentiel les exploitants de cinéma en Corse, pour échanger
sur les problématiques actuelles de la filière, mais aussi sur les difficultés liées à l’insularité et sur la
mutualisation des moyens.
Les points abordés :
1/ Présentation des membres de l’ASSECC
2/ La situation actuelle des cinémas sur le territoire en temps de pandémie
3/ Echanger sur les problématiques et conséquences de la pandémie (exploitation/Distribution)
4/ Les divers scénarii pour retrouver le public en salle en vue de la prochaine ouverture ?
5/ Les modèles utilisés par les Cinemas Indépendants Parisiens qui pourraient s’adapter à l’ASSECC.

© CORSE-MATIN

ÉQUIPE DE LA 14 E ÉDITION DES

NUITS MED DI U FILMU CORTU

LE FESTIVAL RESPECTENT LES CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR
Alix Ferraris : Directeur du festival
Elisabeth Chiari : Attachée de presse Justine Gasselin : Infographie
Gilles Hillion : Agence AB2c communication
Florence Franceschi : Programmatrice et intervenante Jeune Public
Jean-André Bertozzi : Photographe
Anne Couic : Assistante de production Océane de Simone : Assistante de production
Carla Paoli : Assistante de production Lidia Terki : Conseillère en écriture
Christian Rossi, Stéphane Joubert : Projectionnistes de la cinémathèque de Corse
Lydie Mattei : Programmatrice de la cinémathèque de Corse
REMERCIEMENTS
Linda Sastre - Catherine Paoli – Cinéma Ellipse – Michel Simongiovanni - Michèle De Bernardi
Thierry Dorangeon - Daniel Benedittini –Jean-François Vincenti – Marie Pierre Valli – Claude Bensimon
Thomas Vecchioli – Isabelle Gibbal Hardy – Gérard Valery – Michèle Corrotti – Rinatu Frassati
Christelle Coppi - Maria Francesca Devichi - Laurent Hérin - Laurent Simonpoli - Jean-François Luccioni
Office de tourisme Centru di Corsica - Les eaux de Zilia
WWW.LES NUITSMEDITERRANEENNES.COM
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Cherche jeunes
réalisateurs en devenir.

France Télévisions soutient et diffuse vos courts-métrages.
Rendez-vous tous les dimanches soirs devant Histoires Courtes sur France 2
et tous les vendredis soirs devant Libre Court sur France 3.

