REVUE DE PRESSE

Les Nuits MED di u filmu cortu
Festival du court métrage

à Furiani, Corte, Ajaccio, Île Rousse, Bastia, Calenzana et Paris
Du 4 au 21 avril, le 22 juillet, le 22 août, le 13 octobre
10ANS D'EXISTENCE
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Association organisatrice : Diffusion KVA Bâtiment A1 Résidence le Bastio 20600 FURIANI
Président de l’association et du festival : Alix FERRARIS
Le but du festival :« Les Nuits MED- U film cortu » propose un voyage cinématographique au mois de
mars dans 3 villes (Furiani, Corte, Ajaccio) de la Région Corse avant une clôture parisienne. Depuis sa
création en 2007 à Furiani en Haute-Corse, cette manifestation structurante favorise l’innovation et
l’émergence de jeunes talents du cinéma grâce au court-métrage, (du spectacle vivant) ainsi que de la
Websérie.
Les objectifs du festival
 Entièrement dévolue au court-métrage de fiction
 Comprendre et être à l’écoute de la jeune génération
 Participer au développement du pôle de compétence et de création cinématographique
 Favoriser la créativité de l’Image et promouvoir l’innovation
 Transmettre en sensibilisant le jeune public
 Stimuler la création en Corse
 Découverte et promotion des talents corses
 Déclencher des retombées économiques en période creuse en Corse
 Découvrir les cultures méditerranéennes à travers le film court
 Permettre le développement de la production cinématographique et audiovisuelle en Corse
 Comprendre et utiliser les outils du web en perpétuel mutation
 Soutenir notre production
 Décentralisation par une diffusion du court-métrage plus large en Corse (toute l’année) et en
région parisienne
 Accompagner les porteurs de projet issus de la Corse et en Méditerranée.
Les actions du festival
 Faire émerger des porteurs de projet grâce à une résidence d’écriture avec France Télévisions et
Titra Film pour la réalisation de leur court-métrage en Corse ou en Méditerranée.
 Projections et rencontres professionnelles avec les filières cinématographiques de l’Université de
Corse
 Promouvoir la production en corse et à l’extérieur (toute l’année)
 Une programmation de courts-métrages : Jeune public, 2 compétitions (régionale et
méditerranéenne), la conceptualisée d’une nuit du film court et des cartes blanches avec divers
partenaires (toute l’année)
 L’organisation de rencontres professionnelles structurantes : la découverte de jeunes talents
corses, favoriser les coproductions des projets de courts-métrages en méditerranée et tenter la
mise en place d’un dispositif du court au long en synergie avec d’autres festivals
 Explorer la nouveauté issue du format court comme la websérie.
Historique du festival
2007 : Création de la 1ère nuit du court-métrage insulaire dans le cadre du festival culturel de Furiani
2008-2009 : La nuit du court-métrage insulaire au cinéma ALBA à Corte
2010-2014 : Le festival Les Nuits MED U filmu cortu à Corte (Au cinéma LE GRAND ACTION à Paris
depuis 2013)
2015-2017: Décentralisation du festival à Furiani, Corte, Ajaccio et Paris

Page 3 sur 22
Site internet : www.lesnuitsmediterraneennes.com - Rédacteur en chef : Olivier SALERNO

DIX ANS (après)

Toute l'année - All along the Year - Tuttu l'annu
Il y a DIX ANS, nous initions la 1ère nuit du court-métrage insulaire qui rassemblait au
cinéma 7ème art de Furiani en Corse, toutes les productions apparentées à l’Ile de beauté
entre 1998 et 2007 dans le cadre d'un festival culturel.
A l'époque, Michel Warren, président du festival du court-métrage en plein air de
Grenoble, Marc Ripoll, président du festival "Tous courts" à Aix en Provence et Antoine Lopez, programmateur du festival "Sauve
qui peut le court-métrage" de Clermont Ferrand furent les 1ers Parrains de cette nuit.
Pendant cette décennie, les élus et les conseillers techniques en cinéma de la Collectivité Territoriale de Corse en collaboration avec
le CNC, le Conseil Départemental de Haute-Corse, la municipalité de Furiani, Air Corsica, Air France, l'Université de Corse, France
Télévisions avec sa résidence d'écriture, Arte France, Cinéfeel prod, le GREC, les eaux de Zilia, l'Espace Diamant, les cinémas
Ellipse à Ajaccio et le Grand Action à Paris... ont contribué au développement de la production et de la diffusion de courts-métrages et de
web-séries favorisant, de fait, l'éclosion de jeunes talents issus du pourtour méditerranéen.
Ainsi, c'est avec joie que l'équipe de la Diffusion KVA et ses partenaires vous proposent un nouveau voyage cinématographique dès
le 1er avril 2017 et ce jusqu'à la fin de l'année pour fêter ensemble cet anniversaire.
Que ces années favorisent encore et toujours la réalisation de futurs projets !
Ceux de nombreux cinéastes en méditerranée !
P.S : Eiu, ùn aghju nunda fora di l'amore per a Corsica.

Alix FERRARIS - Directeur du festival

- Réflexion sur "DIX ANS"

Les mots du rédacteur en chef :
Les espaces de la nostalgie ponctuent nos existences. Ils sont ces temps, ces lieux charnière qui,
nous extrayant d’un présent illusoire focalisent nos esprits sur les promesses du devenir
imprégnées de l’idéal de nos passés ; cartographiant demain à l’aune d’un impossible retour. Ainsi,
au seuil d’une décennie écoulée, faut-il penser, à l’instar d’Homère chantant les premiers vers des
voyages d’Ulysse, qu’est venue l’année du cycle révolu ? Ne vous y trompez pas, la fin du voyage
en appelle de nouveaux. Nos dix ans sont une escale, un instant de nos pérégrinations au-cours
duquel nous nous autorisons à rêver à nos premières années pour mieux imaginer nos futurs départs. Antonio Machado écrivait :
« Marcheur, il n’y a pas de chemin, seulement le sillage de la mer. » Aussi, nos volontés les plus ardentes participent à
l’élaboration d’un monde de conjectures qu’illustrent si bien les arts. Nos artistes, nos poètes, rhapsodes modernes nous lient
aux territoires encore inconnus auxquels nous sommes destinés. Par leur inspiration, ils sont des ponts.
Que reste-il du premier soir ? De la première projection ? L’assurance qu’en dix ans nous avons tant aimé l’avenir qu’aujourd’hui
nous y vivons.

« La volonté de l’absurde, c’est le monde du nouveau » - A. Camus à F. Ponge, 1943.
Olivier SALERNO
Rédacteur en chef du festival, diplômé d’un
master de Lettres modernes et actuellement
étudiant en master de droit.
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EDITOS

C’est la passion du cinéma et celle des courts-métrages qui portent les
organisateurs du Festivale di u filmu cortu - Les Nuits Med depuis 10
années déjà. Une passion qui permet à ce magnifique rendez-vous de
se déployer en plusieurs endroits, pendant plusieurs mois, à la rencontre
de tous les publics, et notamment les collégiens et lycéens insulaires.
Les Nuits Med c’est la volonté d'ériger le court-métrage et le 7ème art en fenêtres ouvertes sur
l'espace Méditerranée,
ce gisement bouillonnant et inépuisable de culture, d'histoire, de mythes et d'idées.
Durante i dec' anni scorsi, a Cullettività Territuriale di Corsica hè stata un partenariu fidatu di issu
Festivale. Eppuru quist'annu, malgradu e difficultà finanziarie.
Perchè chì a Corsica hà bisognu di creazione, di sonniu, di cultura è di scambii.
Perchè chì, più chè mai, a Corsica hè figliola di u Mediterraniu.
Gilles Simeoni,
Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica
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Aiacciu, u 13 di ferraghju di u 2017
Cap’articulu di u Presidente di l’Assemblea di Corsica, Jean-Guy Talamoni
Festivale di u Filmu Cortu – Nuits Med
A a Corsica li piace assai u sinemà. Forse per u so estru capace à cuntà storie, à interrugà l’incertezze, à
dinunzià l’inghjustizie. Forse dinù per a so capacità à fà ci viaghjà è cunvice ci chì tuttu diventa pussibile.
St’amore di u sinemà porta a squadra di u Festivale di u filmu cortu – Les Nuits Med. Dapoi 10 anni – digià –
u publicu si campa cù una selezzione cosmupolita chì ghjoca à incrucià e discipline è i generi per scopre u
ventu di nuvità chì soffia nant’à u settimu arte.
Ind’è cinque città in Corsica è in Parigi, u Festivale arricchiscerà u sguardu di u spettatore, prupunendu li
parechje prime prughjezzione chì presentanu ghjovani artisti corsi. Da prughjezzione per i zitelli à scontri
prufissiunali passendu per residenze di scrittura, un solu scopu : apre u sinemà à tutti, ind’è tutta a so
diversità.
Vogliu felicità l’urganisatori per u so travagliu cusì preziosu à u serviziu di a cultura, elemente di primura in a
nostra vita. Vi pregu bon festivale à tutti !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Corse aime le Cinéma. Peut-être pour sa propension à raconter des histoires, à questionner les
certitudes, à dénoncer les injustices. Peut-être aussi pour cette capacité à nous faire voyager et nous
convaincre que tout devient possible.
Cet amour du Cinéma anime l’équipe du Festivale di u Filmu Cortu – Les Nuits Med. Depuis dix années –
déjà - elle régale le public d’une sélection cosmopolite qui s’amuse à croiser les disciplines et les genres pour
explorer ce vent de nouveauté qui souffle sur le septième art.
Dans cinq villes de Corse et à Paris, le Festival viendra enrichir le regard des spectateurs en leur proposant
de nombreuses avant-premières et en plaçant dans la lumière de jeunes artistes corses. De projections jeune
public, en rencontres professionnelles et résidence d’écriture, un seul objectif : ouvrir le cinéma au plus grand
nombre, dans toute sa diversité.
A ce titre, je félicite les organisateurs pour leur précieux travail au service de cette culture dont nous avons
tant besoin.
Bon festival à tous !
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EDITO Festivale di u filmu cortu – Les Nuits MED
10 ans ! 10 ans de découvertes et de plaisir partagé : c’est d’abord à
cela que le Festivale di u filmu cortu – Les Nuits MED nous a conviés,
ici, durant toute cette période. C’est aussi une décennie à participer à
la diffusion de courts-métrages, à soutenir le développement de la production et à contribuer à l’essor
de jeunes cinéastes.
Cet anniversaire, nous allons le fêter ensemble au cours de la prochaine édition déjà riche de
promesses !
Parce que le choix de l’ancrage méditerranéen du festival nous réjouit, tant nous souhaitons
estomper les frontières culturelles qui morcellent ce creuset de civilisation en autant d’ilots ; parce
que aussi la transmission et l’éducation des jeunes publics est un axe qui y est développé ; parce
qu’enfin ce festival permet, et encore plus cette année, à la Corse de s’exporter… Pour toutes ces
raisons, donc, je souhaite longue vie au Festivale di u filmu cortu – Les Nuits MED.
Dece anni ! Dece anni di scuperte è di piacè spartu ; prima di tuttu hè à què chì ci hà invitati,
quì, u festivale di u filmu cortu – les nuits MED, mentre stu longu periodu. Hè ancu un decenniu à
participà à a diffusionie di filmetti corti, à sustene u sviluppu di a pruduzzione è à cuntribuì à u slanciu
di ghjovani sineasti.
St’anniversariu l’emu da fistighjà inseme durante a prossima edizione dighjà ricca di prumesse !
Perchè chì a scelta di l’amarrimu miditarraniu d’u festivale ci rallegra, tantu vuliamu adumbrà ste
fruntierie chì smezenu stu cantu di civilisazione in parechje isulette ; è ancu perchè a trasmissione è
l’educazione d’i publichi ghjovani hè l’assu sviluppatu ; è infine perchè stu festivale permette
sopratuttu è ancu di più quist’annu à a Corsica di spurtassi… Pè tutte ste raghjone, tandu, pregu
longa vita à u festivale di u filmu cortu – les nuits MED.
Josepha Giacometti
Cunsigliera esecutiva
Incaricata di a furmazione, a cultura, u patrimoniu
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C’est à Furiani, il y a une décennie déjà, que tout a commencé pour le
Festivale di u Filmu Cortu "Les Nuits MED".
Dix années et la ville est toujours aussi heureuse et fière d’accueillir ce
temps fort de l’année culturelle. Manifestation unique en faveur de la
création artistique, cet événement est un formidable appel à la
rencontre et à la transmission, grâce notamment à son itinérance ainsi qu’à la formation des plus
jeunes ; rendant à l’œuvre artistique sa fonction première de lien entre les Hommes.
Furiani, portée par l’idéal partagé de promotion d’une culture méditerranéenne, matrice des mythes et
de nos traditions multiséculaires, souhaite une nouvelle fois accorder toute sa confiance aux Nuits
MED, un rendez-vous devenu incontournable.
Michel Simonpietri - Maire de Furiani et Conseiller Départemental de Haute-Corse (Canton IV
Bastia)
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PRESENTATION
Le FESTIVAL U FILMU CORTU : « Les Nuits MED » fête ses dix ans toute l'année en proposant un voyage
cinématographique dans 5 villes de Corse (Furiani, Corte, Ajaccio, Bastia, Ile Rousse ) et au cinéma Le Grand
Action à Paris. Du 1er avril au 17 décembre 2017, un bouquet d’évènements culturels distillera tout au long de
l'année des projections jeune public et des films en compétition ainsi que l'organisation de nuits du courtmétrage, du court au long-métrage avec Arte, d’un ciné-concert avec les Rencontres de Calenzana cet été, de
rencontres professionnelles et d’une résidence d'écriture "MED IN SCENARIO" avec France Télévisions et
Titra Film.
Venez vous plonger, en Corse et à Paris, au coeur du bouillonnement méditerranéen de jeunes talents
cinématographiques en découvrant leurs dernières productions de courts-métrages et de Webséries.

70 COURTS-METRAGES - 1 LONG-METRAGE - 4 SERIES (épisode) - 4 WEB-SERIES
3 COMPETITIONS :
2 compétitions de courts-métrages et la 1ère compétition de web-séries corses
Au programme du mois d'avril :
AJACCIO
- La Nuit du court sur le thème " POISSON D'AVRIL " à l'Ellipse cinéma le 1er avril à Ajaccio.
- Rencontre professionnelle "Les Talents en Court " à l'Ellipse cinéma.

-

CORTE
Sensibilisation du jeune public avec le collège Pascal Paoli à Corte le 4 avril au cinéma
ALBA à Corte.
FURIANI
Du court au long-métrage avec Arte France le 6 avril au cinéma 7ème art.
" avec le réalisateur libanais Wissam CHARAF".
La 1ère compétition corse de web-série sur Grand Ecran le 7 avril au cinéma 7ème art.
Carte blanche avec le Marseille Web Fest.
Les 1er courts-métrage des scénaristes en résidence d'écriture le 7 avril au cinéma 7ème
ART.
La nuit du court-métrage insulaire "DIX ANS APRES" le 8 avril au cinéma 7 ème art.
La sensibilisation du jeune public des écoles primaires de Furiani au cinéma 7ème art.
Le film "Nuit Rouge de Yann Pierre" avec Libre court sur France 3 le 8 avril au cinéma
7ème art.
La résidence d'écriture "MED in scénario" avec France Télévisions du 3 au 8 avril à Furiani.

-

PARIS
La 1ère compétition corse de courts-métrages au cinéma le Grand Action les 19 et 20 avril.
La rencontre professionnelle "CORSE TOUT COURT" au restaurant U MULINU le 20 avril.
La remise des prix du film corse - de 40 minutes au cinéma Le Grand Action le 21 avril
Les soirées corses aux restaurants Le COSI et U MULINU les 20 et 21 avril 2017

-
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France 2 – Histoires Courtes (TELEVISION, WEB)
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ARTE - Actions culturelles (TELEVISION - INTERNET)
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France 3 Corse ViaStella PRIMA INSEME (TELEVISION) LE 31 MARS 2017
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Tele Paese (TELEVISION) Le 22 JUILLET, le 22 AÔUT 2017
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CORSE NET INFOS (PRESSE SUR LE WEB)
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PARLA DI VOI (PRESSE SUR LE WEB)
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CORSE MATIN (PRESSE ECRITE)
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Magazine JOURNAL DE LA CORSE (PRESSE ECRITE)
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RADIO RCFM
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LES PARTENAIRES DE CETTE 9EME EDITION

Editée le 17 octobre 2019
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