
CORS’HÔTEL 
Lot. Arbucetta, 20620 Biguglia 

Tel : +33 (0)4 95 300 200  
www.cors-hotel.com/

CINEMA U PARADISU 
Lieu-dit San Pancrace, 20600 Furiani

Tél : 04 95 61 85 33
cine-uparadisu.fr

#01 - FACCIACCE  
1 épisode (1 min. 30 - corse srt français)
Portraits humoristiques des corses et de la 
corse. Une série macagna, parfois grinçante.

#02 - FIN AR BED Saison 1 
Episode 1 - 11 min. - breton - srt corse
Fañch est un vieil homme qui veut retrouver son 
passé. Klet tente d’échapper aux griffes de son 
frère. Marie croyait maîtriser sa vie et s’aperçoit 
que tout est faux. Tous les trois ne savent pas ce 
qu’ils trouveront sur le chemin qu’ils empruntent...

#03 - STORIA DI U BALLÒ
8 minutes - épisode pilote - Série documentaire 
La culture foot par ceux qui le font.

#04 - MANQUE DE VICE  
8 min. - Club Finesse - 3 épisodes
Série décalée, fausse sitcom. 
Version doublée en langue corse à venir.

#05 - PAROLE D’ERI  3 épisodes - A strega / 
A grippa spagnola / Un jardin à Bonifacio 
(durée totale - 12 min.) 
Savoir et traditions populaires - langue corse

#06 - FILASTROCCHI  (2 min. - langue corse) 
Programme original pour enfants de 2 à 5 ans.
Comptines et jeux de mains pour enfants.

#07 - APRÈS LA FIN 
épisode pilote (10 minutes - bilingue)
Comment vivre quand tout a disparu ? Quand 
dehors tout n’est que mort et violence ?

#08 - TERRA DI CORI 
(8 minutes, serie documentaire, épisode pilote) 
Portrait des corses.

#09 - FACCIACCE  
(1 min. 30 - corse srt français)
Portraits humoristiques des corses.

#01 - ATHLETICUS saison 3  
Série courte d’animation de Nicolas Deveaux 
(France, 2021, 15 épisodes x 2min15) - auteurs : 
Nicolas Deveaux et Grégory Baranès
Coproduction : Arte France, Cube Creative 
Productions (saison complète 30 épisodes)
Des hippopotames judokas, des autruches 
gymnastes ou des éléphants basketteurs 
la première saison ; des kangourous skieurs 
et des macareux patineurs la deuxième... 
Après les jeux du stade et les sports d’hiver, 
le bestiaire en folie d’Athleticus s’étoffe 

avec un éléphanteau et un girafon. La 
série d’animation où les animaux sauvages 
plus vrais que nature se réapproprient nos 
comportements, investit cette fois parcs, 
esplanades ou quartiers d’affaire pour 
s’essayer aux sports «urbains».
Nicolas Deveaux réussit, pour cette troisième 
saison d’Athleticus, un nouveau tour de force 
poétique. Un effet de loupe sur nos propres 
comportements, risibles ou touchants.

www.allindi.com est une plateforme SVOD Territoriale. Expression des 
imaginaires corses mais aussi méditerranéens, ce service de streaming 
réexpose les cinéma du territoire mais aussi des productions originales. 

CARTE BLANCHE ALLINDÌ : La série en langue originale 

20 -23 AVRIL 2022 
SAISON PILOTE

SAMEDI 23 AVRIL - 18H
CINEMA U PARADISU - FURIANI - ENTRÉE GRATUITE - DURÉE : 35 min.

CARTE BLANCHE ARTE (Tout public)

MERCREDI 20 AVRIL - 20H
CORS’HÔTEL - BIGUGLIA - ENTRÉE GRATUITE - DURÉE : 1H 
SUR RÉSERVATION >  04 95 300 200

Toutes les infos sur : WWW.LESNUITSMEDITERRANEENNES.COM

PROGRAMME : SÉRIES SUR GRAND ÉCRAN 
CINÉMA DE FURIANI & CORS-HÔTEL À BIGUGLIA

WWW.LESNUITSMEDITERRANEENNES.COM



JEUDI 21 AVRIL - 18H
CINEMA U PARADISU - FURIANI - ENTRÉE GRATUITE - DURÉE : 1h30

CARTE BLANCHE FRAMES web vidéo festival & Région Sud

#01 - GEORGE ET MICHAEL : 
Depardieu et des pâtes 
9’26 - d’Alexandre Marinelli - Fensch Toast 
Voici le premier épisode de George et Michael : 
Vous aimez la bolo et Gérard Depardieu ? Et ben 
on en parle non-stop pendant 10 minutes !

#02 - TAC Saison 1 : La générosélite 
3 min. - Réalisation : Nicolas Capus - ASF films
#Taclaseriewebmoinschèreetplusefficacequevotre 
psy. La générosité comme maladie ? Oui, si elle 
est poussée à l’extrême, comme c’est le cas 
chez Jean-Phi. Son empathie est telle qu’il va 
même aider des personnes qui n’ont pas besoin 
de lui...

#03 - VIRÉE CINÉMA EN ISLANDE 
45 min. - de François Theurel  - Pandora -  Image 
Mouvement 
Avec cette nouvelle VIRÉE CINÉMA, nous vous 
invitons à explorer le mystère islandais… Un pays 
lunaire et majestueux où ont été tournés toutes 
sortes de films et séries...

#04 - TAC Saison 1 - La sincerilose 
3 min. - Réalisation : Nicolas Capus - ASF films
À l’instar du film Menteur, Menteur, Mike est 
coincé dans un quotidien de vérité. Il est 
condamné à dire ce qui lui passe par la tête 
sans pouvoir mentir. Sa maladie va par exemple 
le forcer à révéler la taille de son pénis lors d’un 
1er rendez vous.

#05 - LA FILLE ACCORDEON 
3’42, de Anaïs Vachez  - French Nerd Productions 
Une jeune fille au corps d’accordéon tente de 
s’échapper d’un château dans lequel elle est 
retenue prisonnière...

#06 - TAC Saison 2 
La carence en charisme 
3 min. - Réalisation : Nicolas Capus - ASF films
Thierry est totalement transparent aux yeux 
de la société. Son manque de charisme ne le 
rend pas timide mais socialement inexistant. 
Aujourd’hui, Thierry souhaite changer pour sa 
femme et son futur enfant...

#07 - JE SUIS NUE  
2’20, réalisation Alexandra Mignien
Qu’est-ce que le partage sans le 
consentement ?

#08 - TAC Saison 2 - l’apatithe 
3 min. - Réalisation : Nicolas Capus - ASF films
Céline tolère son mari, a un enfant, mais elle 
s’en fout. Céline est atteinte d’apathie de type 1, 
elle ne ressent aucune émotion, dans n’importe 
quelle situation.

#09 - UNDERSCORE : Creepy Pasta 
20’ environ  - inédit - Réalisation : Quentin Boëton 
et Gilles Stella - ARTE France et Pandora Création. 
Série documentaire inédite qui explore des 
thématiques liées au « Grand réseau de la toile 
mondiale ». Dans cet épisode, nous partons à 
la découverte des inquiétantes Creepy Pasta. 
Âmes sensibles s’abstenir.

En présence de Gilles Boussion, directeur du 
FRAMES Web Video Festival à Avignon et 
Florian Cabane de la Région SUD.
« FRAMES Video Festival, c’est avant tout une 
histoire de rencontres entre passionnés. Passionnés 
de vidéos, passionnés de culture et surtout 

passionnés par les richesses 
dont regorge le monde qui 
nous entoure. Ce festival, nous 
le voulions convivial, à taille 
humaine et surtout de qualité. 
La programmation a été 
soigneusement réfléchie, les lieux 
minutieusement choisis et tout a 

été pensé pour que ce soit un moment chaleureux 
permettant aux créateurs et au public de se 
rencontrer, d’échanger dans un cadre unique et 
surtout d’apprendre et découvrir au contact des 
autres. » Gilles Boussion

#01 - BACK TO CORSICA 
Créée par Félicia Viti 
Comme chaque été, une jeune Corse qui vit à 
Paris rentre sur son île pour y retrouver tout ce 
qu’elle y a laissé, à savoir, sa bande d’ami.e.s et 
leurs névroses.

#02 - PAESE
Pasta Prod
La série Paese vous propose d’explorer, avec 
humour et autodérision, le quotidien des 
habitants de Caracutu, un village imaginaire 
ancré dans la Corse actuelle !

#03 - STUDIENTE
Réalisé par Baptist Agostini-Croce 
Battì est un étudiant à l'Université de Corse. Peu 
scolaire, il se retrouve régulièrement dans des 
situations délicates en compagnie de ses amis 
fidèles et dévoués.

#04 - OVER LA NUIT
Écrite par Viviane Zingg, Christiane Claudette, 
Denis Parent, Arnaud Pitois et Alice Voisin.
Réalisation :  Julien Meynet 
Armand un jeune autiste Asperger et ses 
parents débarquent dans une station service 
communale au coeur de la Corse. Ce jeune 
garçon va bouleverser la vie de cette petite 
communauté.

#05 - RAPH ET MAX
Créée par Raphaël Rossi & Maxime Orsini
raconte les aventures abracadabrantes de 
deux amis d'enfance bien décidés à retarder 
leur entrée dans un monde adulte. Confrontés 
à des situations improbables ils nous entraînent 
dans des aventures comiques nées de leur 
imagination débordante en passant du rêve à 
la réalité de notre quotidien.

#06 - AFRIKA CORSE 
Créée par Gérard Guerrieri, avec Michel Ferracci
Après la mort de leur mère dans les années 70, 
trois frères apprennent qu'ils sont héritiers du 
trésor du maréchal Rommel. Celui-ci reviendra à 
celui d'entre eux qui pourra justifier de ses gènes 
aryens.

VENDREDI 22 AVRIL - 18H
CINEMA U PARADISU - FURIANI - ENTRÉE GRATUITE - DURÉE : 1h45

CARTE BLANCHE FRANCE TÉLÉVISIONS – FRANCE 3 CORSE 
Une rétrospective des dernières séries coproduites par Via Stella 

Présentation par Laurent 
SIMONPOLI, responsable de 
programme en charge de la 
fiction à France 3 Corse Via 
Stella. Il produit et anime 
« Sinema Paradisu » une émission 
mensuelle consacrée au cinéma 

méditerranéen et qui diffuse des courts métrages. 
Il est par ailleurs auteur et réalisateur de 4 courts 
et moyens métrages. Il a écrit et mis en scène le 
spectacle « Sintinelli ».

Frames : Le «Festival de Cannes des Youtubers»

TOUTES LES PROJECTIONS SONT GRATUITES 
ET OUVERTES AU PUBLIC 
dans la limite des places disponibles 

Le 20 avril à 20h au Cors’Hôtel à Biguglia (réservation) 
et les 21, 22, 23 avril à 18h au cinéma U Paradisu à Furiani

Rens. & réservations : medseries@lesnuitsmediterraneennes.com
www.lesnuitsmediterraneennes.com


