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Les rencontres méditerranéennes du jeune cinéma d’auteur en Corse

EDITO
« I Notti Mediterràneu sont la synergie durable »

ALIX FERRARIS, PRESIDENT DE DIFFUSION KVA ET DIRECTEUR DU FESTIVAL. 

Et si le cinéma était l’un des reflets de la prochaine génération ?  C’est-à-dire si de la même 
façon qu’un miroir, le cinéma serait capable de renvoyer une image identique à la société 
actuelle. Aujourd’hui, « les Nuits Méditerranéennes » sont devenues le pôle incontournable 
du jeune  cinéma d’auteur en Corse facilitant le rapprochement des îles, des régions et des 
pays du pourtour méditerranéen. 

 « I Notti Mediterràneu »  sont la synergie durable où les objectifs de favoriser 
l’insertion professionnelle, soutenir l’éducation et développer la jeune production 
offrent des retombées socioéconomiques et touristiques, indispensables à la vie 
de notre belle  î le de Corse. 

Grâce à tous les partenaires, « I Notti Mediterràneu »  continuent le chemin de 
la transmission par la sensibilisation locale jusqu’à sa dimension internationale 

par la tolérance mutuelle ! 

Vive l’esprit sud du cinéma au nom du court métrage ! 



La presse nationale
la magazine Histoire Courte sur France 2 

Histoires Courtes, ceux qui font les courts vous 
en parlent .... Magazine programmé, le 
dimanche soir, vers 00h15, des courts mé-
trages de fiction, d’animation et des docu-
mentaires.

Histoires courtes 
Spéciale Festival de Corte - le dimanche 1er octobre 2011.

Au sommaire : 

Dans le cadre ; Un court métrage français 
réalisé par Philippe Lasry en 2010. Avec Norah 
Krief (Karine), Mounir Bargoum (le comédien), 
Lucas Bonnifait (le directeur de casting). Une 
comédienne se retrouve à passer un casting. 
Durant la scène, elle doit pleurer.

Des noeuds dans la tête ; Un court métrage 
français réalisé par Stéphane Demoustier en 
2010. Avec Anaïs Demoustier (Elise), Bruno 
Clairefond (Alexandre), Grégoire Leprince-
Ringuet (Damien). Damien passe les va-
cances dans la maison de sa petite amie 
Elise. Le frère d’Elise les rejoint. Il entretient 
une relation particulière avec sa soeur.

Etreinte ; Un court métrage français réalisé par 
Sébastien Jaudeau en 2011, avec Eric Can-
tona (Eric), Rachida Brakni (Lésia), Maurice 
Bénichou (Victor). Après une marche dans le 
paysage lunaire des Goudes, un homme se 
baigne dans une calanque.
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article paru le samedi 1er octobre 2011

Christophe Taudière, responsable du pôle court métrage France Télévisions, Aurélie Chesné 
de Libre Court sur France 3 avec Chantal Fischer (PACA) et JM Casalta (VIA STELLA.)



La presse régionnale
VIA STELLA et Télé PAESE
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Inseme sur France 3 VIA STELLA Spéciales 
Nuits Méditerranéennes le lundi 19 septembre 

Ce rendez-vous culturel et sociétal or-
chestré par Philippe Martinetti se veut 
avant tout informatif et convivial. Après 
une 1ère partie dédiée à une interview 
de l’invité, les chroniqueurs se succéde-
ront pour commenter plusieurs sujets...

Lien internet : http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoaf2EhJ.html  

La rédaction quotidienne de France 3 Via Stella  le 
mardi 27 septembre 2011 aux Nuits Méditerranéennes.

U Nutiziale est le journal d’informations de Télé Paese à par-
tir de 19h30, du lundi au vendredi. Les titres sont  dévelop-
pés en langue Corse et en Français.Il est essentiellement 
question d’informations locales avec un clin d’oeil  sur les 
principaux évènements régionaux.

     Nutiziale du 6 Septembre 2011               Nutiziale du 28 septembre 2011

Lien internet :   http://www.telepaese.tv/emission.php?idVideo=839
http://www.telepaese.tv/emission.php?idVideo=855  

A droite, la réalisatrice tunisienne Fhara Khadar pour son film Les vibrations

La presse écrite
Le journal de la Corse, l’Informateur Corse, Corse Matin, 24ORE

Rim Nakhli  de l’école Issam en Tunisie, Lydia Castellano et Alexandre Oppecini, scénaristes6
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Les articles du 6 septembre, 8 août et 26 septembre 2011

OLivier Loustau, réalisateur du film court Face à la mer et Frédéric Gorny, acteur de Action commerciale

Nicolas FUCH, réalisateur du film court Into another world
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Les articles du 6 septembre, 8 août et 26 septembre 2011 L’ article du 7 mai à Porto Vecchio  dans le cadre du cinéma itinérant
Le réalisateur Christophe et son film Enfant deYak

12
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Les articles du 21 au 27 juillet 2011

GUIDE DES HORAIRES ET DES SALLES

Les années passent mais le rendez-vous demeure.
Et après un quart de siècle, les cinéphiles ne sont
toujours pas rassasiés. Ca tombe bien : les 24e

journées du cinéma espagnol débarquent au Studio.

identité secrète, de John
singleton : Il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond
dans la vie de Nathan Harper
(interprété par Taylor Laut-
ner). Un sentiment diffus,
l'impression de ne pas être à
sa place… Alors, lorsque
l'ado découvre que son exis-
tence n'est qu'une vaste su-
percherie - ses parents ne
sont pas ses véritables géni-
teurs -, il n'est pas si étonné
que ça. Et il ne l'est pas non
plus quand des agents de la CIA commen-
cent à lui coller aux basques.

Lectures. Aux côtés de Lautner, connu
pour son rôle dans la saga Twilight, une

pléiade de jeunes comédiens
(Lily Collins) et quelques ta-
lents confirmés (Sigourney
Weaver, Alfredo Molina). Suf-
fisant pour créer une alchi-
mie? Oui, selon l'actrice
d'Alien, qui considère que ce
teen thriller est l'œuvre d'un
réalisateur chevronné, capable
de jongler avec des éléments
aussi divers « qu'une machina-
tion de la CIA, une histoire
d'amour émouvante, de l'aven-
ture et de nombreuses scènes
d'action ». Ce dont il est permis

de douter. Car n'y a pas trois, voire quatre
niveaux de lecture dans Identité secrète.
À vrai dire, il n'est même pas certain qu'il y
en ait un seul.

Le Régent - Bastia
5 ter, rue César Campinchi 
Tél. 04 95 31 30 31
mardi relâche. Tous les jours à 14 h 30
& 21 h 15, sauf lundi et jeudi à 21 h 15
Fermeture annuelle

Le Studio - Bastia
1, rue de la Miséricorde
Tél. 04 95 31 92 95
jeudi relâche
Shark 3D
Mer 28 : 14 h 30 Jeu 29 - Ven 30 - Lun
03 - Mar 04 : 21 h 15 Sam 01 - Dim 02 :
14 h 30-21 h 15
La Guerre des Boutons
Mer 28 - Sam 01 - Dim 02 : 14 h 30
Mer 28 - Jeu 29 - Ven 30 - Sam 01 -
Dim 02 - Lun 03 - Mar 04 : 21 h 15
24e journées du cinéma espagnol
Mer 28 : 16 h 45-19 h 00 Jeu 29 - Ven
30 - Lun 03 - Mar 04 : 14 h 30-16 h 45-
19 h 00 Sam 01 - Dim 02 :
16 h 45-19 h 00

Cinéma 7e Art - Furiani
Route du Village- 20-600
Tél. 04 95 31 92 95
lundi relâche
La Nouvelle Guerre des Boutons
Mer 28 : 14 h 30-21 h 30 Jeu 29 : 21 h 30
Sam 01 - Dim 02 : 14 h 30-21 h 30
Lun 03 - Mar 04 : 21 h 30
24e journées du cinéma espagnol
Mer 28 : 16 h 45-19 h 00 Jeu 29 - Lun
03 - Mar 04 : 14 h 30-19 h 00 Sam 01 -
Dim 02 : 16 h 45-19 h 00

Cinéma Alba - Corte
Faubourg Saint-Antoine
Tél. 04 95 46 11 50

dimanche relâche
Salle 1 :
Les 28 méditerranéennes
Mer 26 : 21 h 15 Jeu 29 : 21 h 15
Shark 3D
Ven 30 - Sam 01 - Lun 03 - Mar 04 :
21 h 15
Salle 2 :
Shark 3D
Mer 26 : 21 h 15
La Piel que Habito
Jeu 29 : 21 h 15
Présumé Coupable
Ven 30 - Lun 03 : 21 h 15
La Guerre des Boutons
Sam 01 - Mar 04 : 21 h 15

Cinéma Le Fogata - Île Rousse
Tél. 04 95 39 18 97
Séances en plein air
L' Ange du Mal
Mer 28 - Ven 30 - Dim 02 : 21 h 30
La Guerre des Boutons
Jeu 29 - Sam 01 : 21 h 30
Dim 02 : 18 h 00

Cinéma les 3 Stars - Porticcio
Les marines
La Piel que Habito en VO
Mer 28 : 18 h 30
Sim 02 : 16 h 30
La Piel que Habito en VF
Ven 30 : 18 h 30
Warrior Mer 28 : 18 h 30
Identité Secrète
Mer 28 - Sam 01 : 16 h 30-21 h 30
Ven 30 - Dim 02 : 21 h 30
Sexe entre Amis
Mer 28 - Sam 01 - Dim 02 : 16 h 30
Ven 30 : 18 h 30
La Nouvelle Guerre des Boutons
Mer 28 : 14 h 30-21 h 30

Ven 30 : 21 h 30
Sam 01 - Dim 02 : 18 h 30-21 h 30
La Guerre des Boutons
Mer 28 : 14 h 30
Sam 01 - Dim 02 : 18 h 30

Cinéma Théâtre - Propriano
Parc des sports - Viggianello
Fermeture annuelle

Cinémathèque - Porto-Vecchio -
Espace Jean-Paul de rocca Serra
Tél. 04 95 70 35 02
Séances en plein air
Etreinte
La Part Animale
Ven 30 : 21 h 00

Centre Culturel - Sartène
rue Nicolas Pietri
Mes Meilleures amies
Mer 14 - Jeu 15 - Ven 16 - Sam 17 :
21 h 15

Cinéma l’Exelsior - Prunelli di
Fiumorbu
Fermeture annuelle

Cinéma l’Empire - Ajaccio
Tél. 04 95 21 21 00
Programmes non communiqués

Cinéma Lætitia - Ajaccio
24 cours Napoléon
Tél. 0 4 95 21 21 00
mardi relâche
Programmes non communiqués

Pour apparaître dans cette rubrique,
envoyez-nous vos programmes de la
semaine, au plus tard le mardi avant
midi, sur l’adresse : ath@24ore.fr

Clap de fin sur la 5e édition du festival du
film court Les Nuits Méditerranéennes, ce
soir, à partir de 19h30, à l'Alba. Une soirée
de clôture avec Gabriel Le Bomin, le
président du jury, en guest. Le cinéaste
bastiais (Insoupçonnable) remettra les
prix de la compétition internationale.
Après un interlude musical avec Jean-
Michel Bossini, les festivaliers pourront
découvrir l'intégralité des courts-mé-
trages primés durant la manifestation.
Inévitable partenaire de ce rendez-

vous, devenu désormais un incontour-
nable de la vie culturelle insulaire, la
cinémathèque de Porto-Vecchio. Dans
le cadre de sa thématique consacrée au
parcours d'un cinéaste, la casa di Lume
accueille vendredi Sébastien Jaudeau.
Au programme, deux films : Étreinte, en
compétition à Corte, avec Rachida
Brakni et Eric Cantona, et son premier
long-métrage, La part animale (2006),
avec Anne Alvaro et Niels Arestrup.

On le disait moribond, il n'en est rien. En fait,
le cinéma ibérique pète la forme, au point
qu'on parle même de nouvelle Movida – ce
mouvement qui, au moment de la transi-
tion politique des années 80, avait donné
naissance à une scène artistique hédoniste
et exubérante, dont Pedro Almodovar fut
la figure emblématique. Avec 186 films en
2010, la production espagnole tient le
haut du pavé parmi les cinémas euro-
péens. Un dynamisme que reflète la pro-
grammation éclectique de cette 24e
édition, habilement partagée entre cinéma
espagnol et d'Amérique du Sud. Avec, au
total, une quinzaine de films programmés
(au Studio et au 7e Art) jusqu'au 11 octo-
bre.

Au sud. Entre thriller chirurgical, comédie
sentimentale et folies kitsch, il y en a pour
tous les goûts. En première ligne, La Piel
que Habito d'Almodovar, qui signe un
thriller à suspense captivant avec un Anto-
nio Banderas sombre, inquiétant et sexy à
souhait. Mais il n'y a pas qu'Almodovar. Il
y a aussi Agusti Villaronga. Son Pain Noir

(Pa Negre, avec Sergi Lopez), recompensé
de neuf Goyas, dont celui du meilleur film
et du meilleur réalisateur, entraîne le spec-
tateur en Catalogne au lendemain de la
guerre civile. Dans une atmosphère mâti-
née de fantastique. Une période de l'his-
toire que les cinéastes semblent vouloir
s'approprier, puisque c'est à cette même
époque que se déroule le barré Balada triste
(photo) de Alex de la Iglesia.

AvAnt premières. Impossible d'éluder le
passé aussi, au sud du continent améri-
cain, à l'image de Santiago 73, post portem
signé Pablo Larrain – une immersion dans
le Chili des années 70, au moment du
coup d'État de Salvator Allende. Modeste
en apparence, le Gigante d'Adrian Biniez se
révèle attachant et pétri de tendresse et de
délicatesse. Si un détour par Cuba s'im-
pose, on le fait en animation et en mu-
sique, avec Chico & Rita. À ne pas manquer
durant cette quinzaine, de nombreuses
avant-premières, dont Las Acacias de Pablo
Giorgelli, caméra d'or au dernier festival
de Cannes.

Sortie de la semaine

Les courts s’affichent à Corte

Film d'action poé-
tique et minimaliste,
thriller cosmique…

Les qualificatifs ne manquent pas
pour décrire le dernier film de Jerzy
Skolimowski. Porté par la perfor-
mance hallucinante de Vincent Gallo
dans le rôle d'un Taliban capturé par
les forces américaines, Essential
Killing (Studio Canal) est l'histoire
d'une chasse à l'homme éprouvante
et haletante. Bien plus qu'un film de
cinéma, une véritable expérience.

La Belgique des
frères Dardenne sous
le soleil, c'est assez rare pour
être souligné. Sauf que cela ne
suffit pas à insuffler au Gamin au
vélo (Diaphana) la puissance
émotionnelle de leurs précé-
dentes réalisations. Car l'histoire
de Cyril (Thomas Doret), un
gamin abandonné par son père
et recueilli par Samantha (Cécile
de France), est un brin trop épu-
rée pour emporter le spectateur.

On se dit qu'il y a déci-
dément quelque chose qui ne
tourne pas rond à Hollywood quand
l'un des meilleurs films d'action de
l'année est Fast & Furious (Univer-
sal Pictures)… épisode 5. Pour ce
nouvel opus, on prend les mêmes -
Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul
Walker - et on recommence. Vrom-
bissements de moteurs, créatures
de rêve et muscles gonflés à la tes-
tostérone sont au rendez-vous. Et,
pour une fois, l'humour aussi.

Pour les fans
d’histoires belges

Pour ceux
qui aiment le cambouis

4/4
2/42/4

Pour ceux qui aiment
les survivants
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CINÉMA par Emma Zucchi

L’actualité
du jeudi 22 au mercredi 28 septembre 2011 #319
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mondu virtuale
Serà veru u mondu di a pubblicità? A
pubblicità, chì ci vole fà crede ch'ellu hè
sempre bellu tempu è chè noi simu tutti
ricchi, belli è giovani.
In issu mondu, a nostra famiglia hè custituita
da u maritu ch'ùn passa micca i trenta anni,
a moglia chì ne hà vinti è i figlioli, belli è sani,
ch'anu solu dece anni di menu chè i genitori.
Ella ùn travaglia. In fatti, si stà in casa à
sfurnà torte è biscotti à tout và, innacqua e
piante sempre à surisu in bocca è un
ghjornu sì è l'altru nò, si veste solu d'un
asciugamanu, surtendu da a duscia è si ne
và in terrazza à fassi piglià in fottò da i vicini.
Di quandu in quandu, li piglia a pazzia è
tandu scuchja nant'à un arburu o salta in
parachute. Ellu, ghjè un capu d'impresa chì
travaglia duie ore u ghjornu è a mane parte
in elicoteru. Vince decemila euro u mese per
mantene un casale d'americanu in paese, a
moglia è i cinque figlioli. Figlioli ch'ùn si
leticanu mai è sò i primi in scola. L'unica
cosa ch'elli dumandanu, ghjè a so
merendina preferita di quattr'ore, u Michoko.
L'unica disgrazia chì li puderia accade, ghjè
un impiastru di cicculata nantu à a
maglietta. Ma tantu, s'ella capitasse, ci
pensa mammone.
In u nostru mondu di e maraviglie ritrattatu
da a pubblicità, poi fà una tuscia incù una
femina, un pezzone, in u bellu mezu d'un
incendiu chì divasta u quartieru. E criature
chì nascenu ùn imbruttanu micca e fasciole
è po tantu amparanu subbitu subbitu à
cambiassi sole è piscianu un liquidu bleu. U
to gattu è u to cane ùn cacanu mai, ochju di
u culu ùn ne anu. L'amiche di a to moglia, sò
cuntente pazze quand'ellu li capita u ciclu
misincu è ch'elle anu un mezu metru di
cutone à mezu à l'anche. A to caccara hè in
bissicletta, face yoga è ginnastica artistica,
lasciendu vede a so dentera appiccicata da
una incolla speziale. Benintesu hà aderitu à
'la convention obseques' è hà sceltu digià a
so cascia. Infine, vinci à u lottò. Assai. I
milioni è i milioni. L'indumane matina ti stai
in carzunetti, vai à truvà u to patrone in piena
reunione è balli nant'à u tavulinu, cantendu.
È poi un ghjornu, ùn la ci faci più à spinghje
u postu. A televisione l'ai sempre sempre
accesa in capu. Ùn si spinghje più.
L'ai datu sanu sanu u to cervellu
dispunibbile.

(1) Sur l’antenne de Frequenza mora à 7h55, 14h30 et 18h25

CHRONIQUE 
par Petru Mari

Chaque semaine, 
le chroniqueur de
Frequenza mora livre son
billet dans les colonnes
de 24 Ore. À écouter,
également, sur les ondes.(1)

masai

« Allez, ramène ta science ! » Ce pourrait
être le mot d'ordre de cet événement, piloté
par le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la recherche. Depuis 20 ans, la
Fête de la science favorise les échanges
entre la communauté scientifique et le
grand public. Jusqu'à présent organisée
par l'association A Meridiana, elle passe
cette année sous le giron d'A Rinascita.

ImplIcatIOn. Toutes deux labellisées
« Centres de culture scientifique, tech-
nique et industrielle » (CCSTI), les deux
associations cortenaises ont défendu un
dossier devant la collectivité territoriale
et la préfecture. Et c'est donc A Rinascita
qui l'a remporté.
« Dans le courrier qu'il nous a adressé, le
préfet a pointé notre capacité à travail-
ler en réseau, les moyens humains et fi-
nanciers dont nous disposons – 80 %

de notre personnel est issu de l'univer-
sité et a reçu une base scientifique –,
notre implication dans des projets eu-
ropéens et l'impact de notre action en
milieu rural », souligne Antoine Feracci,
le président de l'association retenue,
également labellisée CPIE (centre per-
manent d'initiatives pour l'environne-
ment).
Cerise sur le gâteau, A Rinascita bénéfi-
cie d'un engagement sur le terrain : le
projet d'une Maison régionale de l'eau
à Corte, porté depuis plusieurs années
par l'association, et qui a déjà donné
lieu à la création d'outils pédagogiques.
Non négligeable dans la décision des
institutions.

arrOsage. « Plutôt qu'un village scien-
tifique à Bastia ou Ajaccio (comme c'était
le cas l'année dernière, ndlr), 80 projets la-

bellisés sont répartis sur toute la Corse »,
détaille Mélanie Moracchini, chargée de
communication de l'association. De
quoi assurer « un arrosage de toutes les
microrégions, afin de faciliter l'accès à
cette manifestation », note Feracci. Pré-
sentés par des associations, des institu-
tions, des entreprises, ces projets ont
bénéficié d'une aide financière, pour un
montant global de 34 000 euros. Une
enveloppe financée par l'État, la CTC et
l'Europe.

VOcatIOns. Parmi les nombreux dossiers
retenus, « Les jeunes corses ramènent leur
science ». Mené par le rectorat et l'ins-
pection d'académie, ce projet affiche ses
ambitions : « relancer l'intérêt et la vo-
cation pour la science dans les écoles »,
souffle Bertrand Thibault, son coordon-
nateur. Le 12 octobre, à l'auditorium de
Bastia, une bourse de 300 euros sera re-
mise à 28 classes qui présenteront un
projet scientifique cohérent.
Également au programme de cette ma-
nifestation soutenue par 24 Ore, une
conférence et une exposition à Ajaccio
du Centre régional de la propriété fo-
restière de Corse (CRPF), sur la place de
la forêt corse dans le bassin méditerra-
néen. Ou encore, dans toute l'île, des
ateliers (autour du bois, du son, des
couleurs…), des visites d'entreprises
(observatoire de l'air, parc photovol-
taïque, station d'épuration…), des sor-
ties découverte (champignons, plantes,
forêt, oiseaux…), des conférences… De
quoi occuper jeunes et moins jeunes en
ce début d'automne.

Du 12 au 16 octobre, la science est à l’honneur dans toute la Corse.
Cette année, A Rinascita de Corte chapeaute la manifestation. Par Aurélie Thépaut

SOCIÉTÉ

La science dans tous les sens

24 Ore: Pourquoi un festival du film court méditerranéen?
La Corse est située au centre du pourtour méditerranéen. L'idée
est d'intégrer les étudiants du cursus cinéma de l'université de
Corte. Le film court est une des premières armes, lorsqu'ils ont
fini leur cursus. Généralement, une première œuvre est tou-
jours autobiographique. Le court-métrage peut être une pre-
mière étape, avant de s'investir dans un long format.

24 Ore: Quels sont les temps forts de ces Nuits?
Lundi soir, c'est la nuit de France Télévisions, avec les films pro-
duits en région. Mardi, la nuit étudiante. Mercredi, une pro-
grammation spéciale Maghreb, très engagée, avec la présence
de la réalisatrice tunisienne Khadar Farah. Jeudi, un ciné-

concert va permettre d'associer l'image, la réalisation, la danse
et la musique. Le pianiste Jean-Michel Bossini improvisera une
création musicale live pendant la projection d'une chorégra-
phie filmée.

24 Ore: Pensez-vous pouvoir pérenniser ce festival?
La CTC a répondu favorablement à notre demande de subven-
tion. Mais ce qui est fondamental, c'est l'arrivée massive de par-
tenaires. Il ne manque plus que la municipalité. À l'IUT, une
association s'est créée : Court, s'il te plaît. Ce qu'il y a de plus
fort, c'est de pouvoir transmettre et créer une émulation. Il
m'aura fallu cinq ans pour gagner la confiance des jeunes et
des institutions.

La confiance gagne les Nuits
CULTURE

De lundi à vendredi, les Nuits méditerranéennes investissent le cinéma de Corte. Monté
au créneau pour obtenir les subventions demandées, Alix Ferrarris, le directeur du festival
du film court, affiche désormais son enthousiasme. Propos recueillis par Aurélie Thépaut

Photo © ©A Rinascita CPIE Corte Centre Corse

Les articles du 22 au 29 septembre2011

Les articles du 29 sept au 6 octobre 2011

Morad Kertobi du CNC, Sébastien Aubert de 
Ad Astra, JM Roppers de Scad Maquis’art
Rencontre entre professionnels et jeunes 
cinéastes.

Robin Dimet, scénariste, Fabien Giacomini, 
réalisateur et Jean Vincent Fuentes, produc-
teur lors de la rencontre entre professionnels 
et jeunes cinéastes.

La presse radio
Radio Frequenza Mora.

Emission en direct le mardi 27 septembre au cinéma ALBA
animée par Marie Bronzini avec Gabriel Le Bomin, président 
du jury, Lola DUEÑAS, actrice espagnole du clan Almodovar 
et Sofia Alaoui, scénariste marocaine.



Site EURO-MEDTERRANEE
Lien : http://euro-mediterranee.blogspot.com/2011/05/les-nuits-mediterraneennes-concours.html

Site la plateforme de l’agence du court métrage
Lien : http://www.le-court.com/news/details_news.php?news_id=%202460161$

Site EUROMED AUDIOVISUEL
Lien : http://www.euromedaudiovisuel.net/newsdetail.aspx?treeID=74&lang=fr&document
ID=11219

De Gaulle EID (réalisateur,) Miche D’Onofrio (jeune cinéaste,) Ad Astra, Dume Gambini (réalisa-
teur,) Nereides Films et Florent Baule (producteur.)

Lien internet : http://www.corsenetinfos.fr/2011/09/27/festival-du-film-court-les-nuits-
m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-de-corte/

Festival du film court : Les Nuits méditerranéennes de Corte
villes · Corte · 09-2011

Alix Ferraris, directeur du Festival et responsable de la sélection des œuvres présentées, a choisi la 
Cité Paoline et ville universitaire pour organiser les Nuits méditerranéennes et susciter des vocations 
au travers de la sélection des films étudiants en compétition. Cette sélection des œuvres estudian-
tines a été confiée à Virginie Estrem-Monjouste avec la participation de l’IUT de Corse et l’implica-
tion de son directeur Christian Cristofari fortement engagé dans ces actions culturelles.

Les Nuits Méditerranéennes qui s’adresse aux cinéastes du bassin méditerranéen se déroulent grâce 
à la collaboration de l’IUT de Corse, des régions, des pays, France Télévision et quelques produc-
tions cinématographiques.

La nuit France Télévision des films courts s’est déroulée le 26 septembre, au cours de cette compétition tri régionale : 
Corse – PACA – Languedoc Rousillon ont été selectionnés :
Pour la Corse
- Les vestiges de Cécile  de Silvert Thomas et Sylvain Nigaglioni
- Le mythe de Bastet de Christophe di Caro d’après le roman d’André-Jean Bonelli (Notre photo)
- Etreinte de Sébastien Jaudeau
- Des nœuds dans la tête de Stéphane Desmoustier.
Pour la région Provence -Alpes-Cote d’Azur
- Mar vivo de Cyril Brody
- Sibylle de Naël Marandin
- Action commerciale de Pascal Jaubert
- Ligne bleue d’Alain Sauma
Pour le Languedoc-Roussillon
- Prunelle et Mélodie de Mathieu Simonet
- Face à la mer d’Olivier Lousteau
Pour France télévisions
- Dans le cadre de Philippe Lasry
La compétition « étudiants » comportait 19 films et s’est déroulée le 27 septembre
La compétition internationale « aux couleurs de la méditérrannée présentait ses 30 courts métrages le 29 septembre
Quatorze films ont été présentés hors compétition.
Le festival 2011  a pris des allures de caverne d’Ali Baba pour les cinéphiles amateurs et les cinéastes en quête d’infor-
mation. Une table ronde a été organisée pendant laquelle  des intervenants  des chaînes (Via Stella, France 2 et 
France 3, des producteurs et des acteurs socio-culturels de la région) ont répondu aux questions du public concernant 
les problèmes de production, post production formation et diffusion. C’est cette dernière question qui a soulevé le plus 
d’interrogations car sans diffuseur un film ne pourrait exister comme sans yeux pour l’admirer, le plus beau paysage du 
monde n’existerait pas ! 

Les intervenants de la taable rond :
CTaudière (France Télévisions,) JM Casalta (VIA STELLA,) Chantal Fischer (PACA,) JM Roppers (SCAD Maquis’art)
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La presse sur  internet
Surfons sur  la toile aux Nuits Méditerranéennes

CORSE NET INFOS
          L’info gratuite en ligne
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Les partenaires
Un soutien de qualité

Direction régionale de la Banque Populaire Corse 
représentant la fondation et parrainant le nuit du 
palmarès le jeudi 29 septembre au cinéma Alba 
à Corte. 

Remise des  trois prix du public et d’un soutien financier valorisant l’insertion professionnelle par la 
fondation Banque Populaire Provençale et Corse le jeudi 29 septembre au cinéma ALBA à Corte.
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Le directeur régional monsieur Orticoni  
Franck Lapina et Eric Sbraggia. 
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Le champagne Tsarine dégusté par JM Bossini (musicien performeur,)
Ferdinand Pancrasi (Hotel HR,) Jean Pierre Mattei (Cinémathèque de Corse,) Philippe 
Messant (Sacem,) la direction régionale de la Banque Populaire Corse, Gabriel
Le Bomin (président du jury) et Yolaine Lacolonge (CTC.)
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Véritable performance lors du palmarès, le jeudi 29 septembre au cinéma Alba 
organisée par la SACEM. Un ciné concert alliant Jean Michel Bossini, pianiste 
performeur et Nicolas Fuch, réalisateur du film « Into another world » acceptant 
de couper le son du film pendant cette création. Image du film en page 23.

Virginie Estrem-Monjouste (déléguée du festival,) Nicolas Fuch (réalisateur,) Jean 
Michel Bossini (musicien,) et Philippe Messant (Délégué régional Sacem.)
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L’Iut de Corse : quatre films réalisés par le DU création et technique audiovisuelle
Par M.G.
Créé le 01/08/2011 10:00

La première année du diplôme universitaire création et tech-
nique audiovisuelle et cinématographique de Corse, dans sa 
mention écrire, produire et réaliser a donc livré sa première 
promotion. A la clé, quatre films dont trois courts métrages 
de fiction et un court-métrage documentaire réalisés donc 
par les étudiants encadrés d’une équipe mixte composée 
d’intervenants de l’IUT et du GREC (Groupe de recherches 
et d’essais cinématographiques).

Les quatre films seront présentés en avant-première, hors compé-
tition, au festival des Nuits méditerranéennes à Corte, le 27 sep-
tembre prochain. Dès la rentrée, la filière va doubler le nombre 
de ses inscrits « et nous nous fixons déjà de réaliser six films l’an pro-
chain avec des étudiants qui viennent d’un peu partout », a souli-
gné Colomba Sansonetti, responsable de la formation, regrettant 
toutefois le manque d’implication et peut-être d’intérêt de la part 
des jeunes insulaires pour cette filière. Dans ses deux mentions, que 
ce soit la mention technique ou la mention EPR (écrire, produire et 
réaliser), le DU s’adresse à celles et ceux qui souhaitent se former, 
« même s’ils n’ont pas eu précédemment une formation spécialisée. Elle sert, en particulier, à 
utiliser le levier de la formation continue. C’est à dire que cette filière permet donc de changer 
d’orientation dans sa vie professionnelle au niveau de l’écriture d’un scénario, de la production, 
de la réalisation, de l’image, du son et du montage », a poursuivi Colomba Sansonetti. Ces six 
domaines accessibles dans le DU sont ouverts à tous publics de n’importe quel âge désireux 
d’acquérir une formation complémentaire « quand on appartient déjà à ce métier, ou pour 
compléter donc son orientation professionnelle ».

L’objectif, à terme, est que le DU soit une sorte de plate-
forme de formation méditerranéenne. Déjà, le DU travaille 
avec une très forte proximité du milieu professionnel, « et 
nous sommes associés en permanence avec les producteurs 
corses qui s’entourent de beaucoup de stagiaires. Un DU qui 
peut se faire en formation initiale, en formation continue et 
en alternance.
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Le palmarès
10 films courts et un scénario primés 

Les prix de la compétition tri-régionale
Grand prix ex eaquo : Les courts métrages « Dans le Cadre » de Philippe 
Lasry et « Etreinte » de Sébastien Jaudeau

Le grand prix de la compétition tri-régionale est offert par le champagne 
TSARINE. Le réalisateur se verra remettre une dotation et un magnum de 
champagne (attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.)

Prix spécial du jury : Les courts métrages « Dans le cadre » de Philippe Lasry
 
Le deuxième prix de la compétition tri-régionale est offert par le champagne 
TSARINE. Le réalisateur se verra remettre deux Jeroboam (2x3 litres) de champagne TSARINE (atten-
tion l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.)

Un prix du public est décerné au court métrage « Blue Line » d’Alain Sauma et remis par la Fondation 
BPPC à Julie Léger, productrice du film.

Les prix de la compétition des écoles et des ateliers du cinéma

Grand prix : Le court métrage « Like Love » pour la monteur Flore Guillet.

Le grand prix de la compétition des écoles et des ateliers du cinéma est 
offert par l’Iut de Corse. Le jeune réalisateur se verra remettre une dotation.

Prix spécial du jury :  Le court métrage « Eva is leaving » de  Aya Somech.

Le magazine BREF offre au lauréat un an d’abonnement à la revue.

Un prix du public est décerné aux courts métrages ex eaquos « Libertà per i scemi ! » de Miche 
D’Onofrio et  « Sin Palabras » de Bel Armeteros remis par la Fondation BPPC.

Les prix de la compétition internationale aux couleurs méditerranéennes
Grand prix : Le court métrage « Mon frère (Khouya) » de Yanis Koussim .

Le prix d’excellence de la compétition internationale aux couleurs 
méditerranéennes est remis par l’Université de Corse. 

Le réalisateur se verra remettre une dotation.

Prix de la meilleure musique originale décernée au court métrage « Je vous 
prie de sortir » du compositeur Jacques Boutineau remis par la SACEM. 

Le compositeur se verra remettre par Philippe MESSANT une dotation.

Prix spécial du jury : Le court métrage « Switez » de Kamil Polak.
 

Le prix VIA STELLA est remis par Jean-Emmanuel CASALTA, directeur des an-
tennes régionales. Le lauréat verra son film diffusé sur la chaine VIA STELLA du 
groupe France Télévisions.

Un prix du public est décerné au court métrage « Ultima Sequencia » de Arturo Ruiz et remis par la 
Fondation BPPC.

Le jury du concours « Med in Scénario » a récompensé Lydia Castellano, 
scénariste espagnole pour  « Les dominos » qui sera tourné en Corse en avril 
2012 et préacheté par France Télévisions puis diffusé sur « Histoire Courte »  
(France 2.)
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 « Dans le Cadre » de Philippe Lasry, « Etreinte »  de Sébastien Jaudau et « Bleu Line » de Alain Sauma.

Julie Léger, productrice du film « Blue Line,» les jurys étudiant et professionnel des films en compétitions

Miche D’Onofrio, jeune 
réalisateur du film « Liber-
tà per i scemi » de l’Iut de 
Corse à droite.

« Like Love » de Sarah Cun-
ningham, « Eva est parite » 
de Aya Somech, « Sin pa-
labràs » de Bel Armeteros 
et « Libertà per i scemi ! » 

Lola Dueñas, actrice espagnole (membre du jury,) et Lydia Castella, le scénariste 
primé ci-dessus. A gauche, Jean - Emmanuel Casalta, directeur des antennes de 
France 3 Via Stella. Ci-dessous les courts métrages « Mon frère » de Yanis Koussim, 
« Je vous prie de sortir » de Valérie Théodore, « Ultima Sequencia » de Arturo Ruiz 
et « Switez » de Kamil Polak. A droite ci-dessous, Les jeunes diplômés organisateurs 
du festival, Joseph GrazianI, Julien Valli, Antone Sicurani, Virginie Estrem-Monjoute 
et Laurence De Solliers.
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Conception visuelle : Dominique Aubert - iMédia Live prod


