La 23e édition du Festival du Film aura lieu à Lama
(Haute-Corse), du 30 juillet au 5 août 2016.
Un hommage y sera rendu, en sa présence, au documentariste
Christian Rouaud (Tous au Larzac, Les Lip, l'imagination au
pouvoir…), mercredi 3 août.
Et, comme chaque année, c’est un festin d’avant-premières sous
les étoiles de Balagne qui est promis aux spectateurs.
A Lama, trois sites en plein air ouvrent en effet leurs portes à la
nuit tombée, dont le plus grand accueille certains soirs jusqu’à
900 festivaliers, dans les parfums du maquis proche !
Le festival s’était ainsi clos l’an dernier avec Fatima (Philippe
Faucon), qui allait recevoir le Prix Louis-Delluc et le César du
Meilleur Film.
Une compétition de courts métrages corses sera organisée pour
la première fois cette année.
Son jury sera composé de Christian Rouaud (réalisateur),
Michèle Don-Ignazi (France 3 Via Stella) et Frédérique Balbinot
(directrice du théâtre municipal de Bastia).
Elle prendra place au côté de la compétition internationale de
courts métrages proposée chaque année à Lama depuis le
première édition du festival.
Autre première : la 32e cérémonie de remise du Prix du Livre
Corse aura lieu lundi 1er août à Lama, à l’occasion d’un colloque
sur la littérature corse.
Accroché à la montagne comme un nid d'aigle et dominant la
mer, Lama est un petit village médiéval, situé à mi-distance de
Calvi et Bastia.
Dans la journée, une salle de cinéma (climatisée) accueille les
festivaliers avec une riche programmation de documentaires, et
de nombreuses animations leur sont également proposées :
atelier de scénario, atelier de réalisation pour les enfants, mais
aussi pour les adultes (avec le Kino Bus), colloque, dégustation
de vins locaux, etc.
Les rencontres entre spectateurs et équipes des films ont lieu le
lendemain matin des projections, au cœur du village.

Voici la liste des films qui seront projetés cette année en avantpremière, et en plein air, à Lama :
Moi, Daniel Blake (Ken Loach), Palme d’Or - Cannes 2016 ;
Victoria (Justine Triet), avec Virginie Efira, Vincent Lacoste et
Melvil Poupaud ;
Divines (Houda Benyamina), Caméra d’Or - Cannes 2016 ;
Tour de France (Rachid Djaïdani), avec Gérard Depardieu ;
Après la tempête (Hirokazu Koreeda) ;
Toni Erdmann (Maren Ade), la surprise hilarante de Cannes
2016 ;
Fuocoammare, par-delà Lampedusa (Gianfranco Rosi), Ours d’Or
du Festival de Berlin 2016 ;
Le voyage au Groenland (Sébastien Betbeder), après 2 automnes 3
hivers, et Marie et les naufragés ;
La sociale (Gilles Perret), par le réalisateur de De mémoires
d’ouvriers et Les jours heureux ;
Willy 1er (Ludovic & Zoran Boukherma, Marielle Gautier et
Hugo P. Thomas), une des révélations de l’ACID à Cannes ;
AfrikaCorse (Gérard Guerrieri) ;
La mélodie du bonheur (Robert Wise), version Redux.
Un des trois sites de projection en plein air de Lama est dévolu
au jeune public, avec des avant-premières et des films de
patrimoine. On y verra :
La jeune fille sans mains (Sébastien Laudenbach), un film
d’animation qui a fait sensation à Cannes ;
La grande course au fromage (Rasmus A. Sivertsen) ;
Jamais contente (Emilie Deleuze) ;
Ma vie de courgette (Claude Barras), révélé à Cannes par la
Quinzaine des Réalisateurs ;
Chantons sous la pluie (Stanley Donen, Gene Kelly) ;
Graine de champion (Simon Lereng Wilmont & Viktor
Kossakovsky).
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Sébastien Betbeder sera à Lama pour présenter Le voyage au
Groenland, son troisième long métrage après 2 automnes, 3 hivers (qui
avait fait la clôture du festival en 2013) et Marie et les naufragés, avec
Eric Cantona, sorti récemment.
(dimanche 31 juillet - 21H30)
Rachid Djaïdani accompagnera Tour de France, son deuxième long
métrage après Rengaine. Tour de France, interprété notamment par
Gérard Depardieu, a été projeté à Cannes en mai dernier à la
Quinzaine des Réalisateurs.
(lundi 1er août - 21H30)
Christian Rouaud, réalisateur de documentaires réputé, présentera
quatre de ses films : Avec Dédé, L'homme dévisagé, L'eau, la terre, le
paysan et La bonne longueur pour les jambes, lors d'un hommage que
lui rendra le festival.
(mercredi 3 août - 10H30 > 18H)
Il fera également partie du jury de la compétition de courts métrages
corses, en compagnie de Frédérique Balbinot, directrice du théâtre
de Bastia et de Michèle Don Ignazi, journaliste à France 3 Corse Via
Stella.
(mardi 2 août - 21H30)
Gérard Guerrieri sera également présent pour la projection de son
nouveau film AfrikaCorse, ainsi que deux de ses acteurs :
Michel Ferracci et Jacques Leporati.
(mercredi 3 août - 21H30)
Gilles Perret reviendra avec son tout nouveau film, La Sociale. Il
avait déjà présenté à Lama De mémoires d'ouvriers et Les jours heureux.
(mercredi 3 août - 21H30)
La comédienne Déborah Lukumuena présentera Divines, le film de
Houda Benyamina, qui a emporté la Caméra d’Or cette année à
Cannes, récompense décernée au meilleur premier film du festival,
toutes sections confondues.
(jeudi 4 août - 21H30)
Marielle Gautier et Hugo P. Thomas, deux des quatre réalisateurs
de Willy 1er, seront à Lama pour la clôture du festival. Willy 1er a fait
sensation à Cannes, dans la section parallèle de l’Acid. Daniel
Vannet, comédien amateur, en partage l’affiche avec Noémie
Lvovsky.
(vendredi 5 août - 21H30)
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23e Festival du Film de Lama (30 juillet - 5 août 2016)
SAMEDI 30 JUILLET

19H - PLACE DE L’ÉGLISE
OUVERTURE
Discours d’ouverture du festival, apéritif offert par le village à tous les festivaliers.

21H30 - LA PISCINE
[site de projection en plein air]
VICTORIA (Justine Triet) > avant-première
France / 2016 / Couleur / 97 min / Drame/ Date de sortie: 14 Septembre 2016

Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste et Melvil Poupaud.
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle retrouve son ami
Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de
meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de
défendre Vincent tandis qu’elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria…

21H30 - L’UMBRIA
[site de projection en plein air]
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA (Gianfranco Rosi) > avant-première
Ours d’Or du Festival de Berlin
Italie - France / 2016 / Couleur / 109 min / Documentaire / Date de sortie : 28 septembre 2016
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il
aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants
qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement symbolique de l’Europe, traversée ces 20 dernières années
par des milliers de migrants en quête de liberté.

21H30 - LE MERCATU
[site de projection en plein air - jeune public]
JAMAIS CONTENTE (Émilie Deleuze) > avant-première
France / 2016 / Couleur / 90 min / Comédie / Date de sortie : 12 octobre 2016

Avec Léna Magnian, Pauline Acquart, Philippe Duquesne, Alex Lutz, Patricia Mazuy.
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle
Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en
pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils ne
voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. A ce point-là de détestation, on devrait me filer une
médaille. Franchement, quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ?

23e Festival du Film de Lama (30 juillet - 5 août 2016)
DIMANCHE 31 JUILLET

LA CASA DI LAMA
[salle climatisée]
15H
MONTBÉLIARDE FOREVER (Laurent Marcoz)
16H
TERRE D’EXIL (Gisèle Casabianca)
17H
À LA RECHERCHE DES STUART DE CORSE (Isabelle Balducchi)

21H30 - LA PISCINE
[site de projection en plein air]
MOI, DANIEL BLAKE (Ken Loach) > avant-première - Palme d’Or, Cannes 2016
Angleterre France / 2016 / Couleur / 97 min / Drame / Date de sortie 26 octobre 2016

Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan.
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à
l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il
se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanctions. Au cours de ses rendez-vous
réguliers au «job center», Daniel va croiser la route de Rachel, mère célibataire de deux enfants...

21H30 - L’UMBRIA
[site de projection en plein air]
LE VOYAGE AU GROENLAND (Sébastien Betbeder) > avant-première,
en présence du réalisateur
France / 2016 / Couleur / 98 min / Comédie dramatique / Date de sortie : 21 décembre 2016

Avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot, Ole Eliassen , Adam Eskildsen.
Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens et comédiens… Un jour,
ils décident de s’envoler pour Kullorsuaq, l’un des villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le
père de l’un d’eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et
éprouveront leur amitié.

21H30 - LE MERCATU
[site de projection en plein air - jeune public]
MA VIE DE COURGETTE (Claude Barras) > avant-première
France - Suisse / 2016 / Animation / Couleur / 66 min / Drame / Date de sortie :19 octobre 2016

Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il
y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, être heureux…

23e Festival du Film de Lama (30 juillet - 5 août 2016)
DIMANCHE 31 JUILLET

31 JUILLET > 5 AOÛT
ATELIER DE RÉALISATION POUR LES ENFANTS
Cette année encore, le festival propose un atelier d’initiation au cinéma, destiné aux
jeunes pendant le festival.
Cet atelier gratuit sera animé par des professionnels du cinéma et demandera la présence
des participants (de 8 à 12 ans) quelques heures par jour, du 31 juillet au 5 août.
L’atelier abordera toutes les étapes de la réalisation d’un film, de l’écriture au montage, en
passant par le tournage. Un film sera réalisé par cet atelier et présenté lors de la soirée de
clôture. Inscriptions au 04 95 48 21 60.
31 JUILLET > 5 AOÛT
KINOBUS : ATELIER DE RÉALISATION POUR TOUS
Véritable point de rencontres et de création mobile, ce laboratoire ouvert à tous invite les
participants à produire un film en 72 heures. Pendant ce laps de temps, chaque
participant pourra monter son projet, le proposer aux autres et ainsi constituer des
équipes de tournage.
Les participants aux ateliers du Kinobus mettront en commun leur matériel de production
(caméra, micro) et de post-production (ordinateur de montage) afin de produire des
travaux aboutis.
à l’issue de ces trois jours, les « kinoïtes » devront présenter leur film, qui sera ensuite
projeté le jeudi 4 août sur le mur de l’église après les projections de cette soirée.
Le kinobus est également un lieu de regroupement pour les membres de cellules Kino
venus d’ailleurs. Développer le réseau international, collaborer avec des réalisateurs
d’autres cellules, travailler avec la population locale : Le Kinobus, une expérience à ne pas
manquer ! Inscriptions au 04 95 48 21 60.
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LUNDI 1ER AOÛT
LE STALLO - 9H > 16H30 :
COLLOQUE & REMISE DU PRIX DU LIVRE CORSE (voir page suivante)

LA CASA DI LAMA
[salle climatisée]
10H30
LES VIES DANSENT (Fanny Pernoud et Olivier Bonnet)
11H30
ACROSS ANTARTICA (Stéphanie et Jérémie Gicquel)
15H
LA GRANDE TRAVERSÉE (Philippe Orreindy)
16H
RÉCITS DU CAMP DES MILLES (Antony Fayada)
17H
LES TRIBUS DE LA RÉCUP (Emmanuelle Zelez et Laurence Doumic)
21H30 - LA PISCINE
[site de projection en plein air]
TOUR DE FRANCE (Rachid Djaïdani) > avant-première, en présence du réalisateur
France / 2016 / Couleur / 95 min / Comédie dramatique / Date de sortie : 23 novembre 2016

Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg.
Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour
quelque temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son père
Serge faire le tour des ports de France, sur les traces du peintre Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de promesses et ce maçon du
Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui de la réconciliation.

21H30 - L’UMBRIA
[site de projection en plein air]
APRÈS LA TEMPÊTE (Hirokazu Kore-Eda) > avant-première
Japon / 2016 / Couleur / 118 min / Drame / Date de sortie : prochainement

Avec Hiroshi Abe, Yôko Maki, Taiyô Yoshizawa, Kirin Kiki.
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il
gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne
plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner
la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au
jour où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…

21H30 - LE MERCATU
[site de projection en plein air - jeune public]
LA JEUNE FILLE SANS MAINS (Sébastien Laudenbach) > avant-première
France / 2016 / Animation / Couleur / 76 min / Drame / Date de sortie : novembre 2016

Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach, Olivier Broche,
Françoise Lebrun.
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est
privée de ses mains.
Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château.
Un long périple vers la lumière.
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LUNDI 1ER AOÛT

LE STALLO
[salle d’exposition]
9H -16H30

COLLOQUE : LA LITTÉRATURE CORSE EXISTE-T-ELLE ?

12H

32E CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX DU LIVRE CORSE

La Corse ne manque pas — n’a jamais manqué — d’écrivains. Qu’ils écrivent en corse ou
en français, qu’ils aient écrit en italien par le passé ; qu’il s’agisse de romans, de nouvelles,
de poésie ou de théâtre, quiconque s’intéresse à la production littéraire insulaire a amplement de quoi satisfaire sa curiosité.
Pour autant, cela suffit-il à décréter l’existence d’une littérature proprement corse? Quels
en sont dans ce cas les caractéristiques et les thèmes de prédilection ? Qu’est-ce qui la
différencie des littératures environnantes, française et italienne par exemple ?
Suffit-il d’être Corse pour faire de la littérature corse? Faut-il écrire en langue corse?
Faut-il vivre en Corse?
Ces quelques questions montrent bien à quel point le sujet est plus difficile a appréhender
qu’il n’y paraît de prime abord. Et c’est ce thème qui sera abordé et développé lors de
cette édition 2016 du colloque de Lama.
PROGRAMME
9H - Jean-Caude Rogliano : L’imaginaire dans la littérature corse.
10H - Jérôme Camilly : Les écrivains corses oubliés.
11H - Marie Ferranti : Ambiguïté du bilinguisme.
12H - Remise des prix du Livre Corse, suivie d’une pause méridienne, en présence des
membres du jury, présidé par Jocelyne Casta.
14H30 - Jean-Guy Talamoni : Littérature et politique.
15H30 - Jacques Fusina : La littérature d’expression corse.
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MARDI 2 AOÛT
LA CASA DI LAMA
[salle climatisée]
10H 30
UN PAESE DI CALABRIA (Shu Aiello et Catherine Catella)
15H
CASABIANDA DES BARREAUX DANS LA TÊTE (Antony Fayada)
16H
LES TRAVERSÉES AVENTUREUSES (Valérie Simonet)
17H
ENTREZ, ON FERME (Francescu Artily)
21H30 - LA PISCINE
[site de projection en plein air]
TONI ERDMANN (Maren Ade) > avant-première
Allemagne - Angleterre - Roumanie / 2016 / Couleur / 162 min / Drame/ Date de sortie : 17 août 2016

Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy Russel.
Quand Ines, femme d’affaires d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer
sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre
désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le
début d’un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann…

21H30 - L’UMBRIA
[site de projection en plein air]
COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES CORSES
L'ABÎME (Charlotte Erlih)
ALI (Sofia Alaoui)
LA SIGNATURE (Steed Cavalieri)
LES ASSOIFFÉS (Sylvère Petit)
L'OMU DI A STRADA (David Lucchini)
21H30 - LE MERCATU
[site de projection en plein air - jeune public]
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE (Rasmus A. Sivertsen) > avant-première
Norvège / 2016 / Animation / Couleur / 78 min / Comédie / Date de sortie : 9 novembre 2016

Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan, Philippe Resimont,
Olivier Cuvellier.
Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course au fromage opposant son village natal au village
voisin, il voit l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai champion.
Emporté par son enthousiasme, il n’hésite pas à parier sur la victoire de son équipe, ni à mettre en jeu la
maison de son ami Féodor. Un prix que rêverait de gagner son adversaire, M. Grigoux, directeur de la laiterie du village rival…
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MERCREDI 3 AOÛT
LA CASA DI LAMA
[salle climatisée]
HOMMAGE AU DOCUMENTARISTE CHRISTIAN ROUAUD
> en sa présence
10H 30
AVEC DÉDÉ (Christian Rouaud)
15H
L’HOMME DÉVISAGÉ (Christian Rouaud)
16H
L’EAU, LA TERRE, LE PAYSAN (Christian Rouaud)
17H
LA BONNE LONGUEUR POUR LES JAMBES (Christian Rouaud)
21H30 - LA PISCINE
[site de projection en plein air]
AFRIKACORSE (Gérard Guerrieri) > avant-première,
en présence du réalisateur et des comédiens
France / 2013 / Couleur / 90 min / Comédie Aventure / Date de sortie : Prochainement

Avec Michel Ferracci, Jacques Leporati, Gérard Guerrieri, Sarah-Laure Estragnat…
A la suite du décès de leur mère, trois frères, Brutus, Anto et Mathurin, apprennent lors de l’ouverture testamentaire que l’un d’eux est né d’une relation illégitime avec un officier SS. Celui-ci seul aura droit à la part de son
père, à savoir le trésor de Rommel, un trésor de guerre nazi dont la mère prétend être la seule à connaître l’emplacement exact. Le nom du fils en question n’étant pas mentionné dans le testament, le notaire se voit donc
chargé d’enquêter et de retrouver le descendant de l’officier SS, secondé en cela par Von Gruebenstadt, un attaché
de l’ambassade de RDA. Pris au dépourvu, les trois frères se livrent une guerre sans merci, à qui sera le plus
«digne» d’être apparenté au pangermanisme.

21H30 - L’UMBRIA
[site de projection en plein air]
LA SOCIALE (Gilles Perret) > avant-première, en présence du réalisateur
France / 2016 / Couleur / 84 min / Documentaire / Date de sortie : 9 novembre 2016
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité sociale étaient votées par le
Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples — vouloir vivre sans
l’angoisse du lendemain — voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit
se nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd’hui ? Il est temps de raconter cette belle histoire de « la
Sécu » : d’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, quels en furent les
bâtisseurs et ce qu’elle est devenue au fil des décennies.

21H30 - LE MERCATU
[site de projection en plein air - jeune public]
GRAINE DE CHAMPION (Simon Lereng Wilmont et Viktor Kossakovsky)
> avant-première
Danemark - Russie / 2015 / Couleur / 83 min / Documentaire / Date de sortie : 9 novembre 2016

Avec Chikara, Nastya, Ruben.

Ce documentaire nous entraîne dans trois pays, à la découverte de jeunes sportifs qui se battent pour devenir les
meilleurs dans leur discipline : de magnifiques portraits d’enfants ! Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie,
Chikara au Japon et tous pratiquent le sport de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans relâche est rude. Et pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs de son
père est primordial. Trois univers, trois enfants filmés au plus près de leurs émotions.
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MERCREDI 3 AOÛT
10H - 13H
15H - 18H
LE STALLO
[salle d’exposition]
ATELIER D’ÉCRITURE
Cette année, le festival renouvelle sa journée d’initiation à l’écriture de scénario.
Accompagnés d’Aurore Dumas et Ludovic Pion-Dumas, scénaristes professionnels, les
participants pourront s’initier à la dramaturgie : construire une histoire, créer un personnage, ménager le suspense, bâtir de solides enjeux, trouver des rebondissements, etc...
A l’aide de conseils pratiques, chacun pourra alors développer l’intrigue de son choix.
Cet atelier, destiné aux débutants ou non, s’adresse à tous les amateurs d’histoires,
qu’elles soient littéraires ou cinématographiques.
A partir de 16 ans. Inscriptions au 04 95 48 21 60.
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JEUDI 4 AOÛT
LA CASA DI LAMA
[salle climatisée]
10H 30
HOPE IN THE BOTTLE (Aïcha Ladrouz)
11H30
PAS UN MILLIMÈTRE DE JEU (Denis Neven)
15H
LES PRINCES À DEUX BOSSES (François Brey et Patrice Desenne)
16H
L’ESPRIT DE LA FORÊT (Monique Munting)
17H
LES BÉDOUINS DE PÉTRA (Marie-Claire Thouault)
21H30 - LA PISCINE
[site de projection en plein air]
DIVINES (Houda Benyamina) > avant-première - Caméra d’Or, Cannes 2016
en présence de la comédienne Déborah Lukumuena
France / 2016 / Couleur / 105 min / Drame / Date de sortie : 31 août 2016

Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, Kevin Mischel.
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par
Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée.
Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.

21H30 - L’UMBRIA
[site de projection en plein air]
COMPÉTITION INTERNATIONALE DE COURTS MÉTRAGES
AU BRUIT DES CLOCHETTES (Chabname Zariab)
LA FIN DU DRAGON (Marina Diaby)
UNE POIGNÉE DE MAINS HISTORIQUE (Aurélien Laplace)
MADAM BLACK (Ivan Barge)
TRANCHE DE CAMPAGNE (Hannah Letaïf)
L’OURS NOIR (Méryl Fortunat-Rossi et Xavier Seron)
PA FUERA (Vica Zagreba)
21H30 - LE MERCATU
[site de projection en plein air - jeune public]
CHANTONS SOUS LA PLUIE (Stanley Donen et Gene Kelly)
Etats-Unis / 1953 / Couleur / 102 min / Comédie musicale / Date de sortie :copie restaurée 2012

Avec Gene Kelly, Jean Hagen, Debbie Reynolds, Cyd Charisse.
En 1927, à Hollywood, Don Lockwood, célèbre acteur du cinéma muet, est contraint de s’adapter au
nouveau procédé du parlant. Sa capricieuse partenaire, Lina Lamont, qui est aussi sa fiancée par nécessité
publicitaire, a une voix épouvantable.
Don rencontre une sémillante girl, Kathy, qu’il engage pour son nouveau film et qu’il courtise... .

23H30 - PLACE DE L’ÉGLISE
Projection des COURTS MÉTRAGES réalisés par les festivaliers dans le cadre
de l’atelier KINOBUS.

23e Festival du Film de Lama (30 juillet - 5 août 2016)
VENDREDI 5 AOÛT

LA CASA DI LAMA
[salle climatisée]
10H 30
DES LOCAUX TRÈS MOTIVÉS (Olivier Dickinson)
11H30
L’ÎLE DES VEUVES (Mélanie Nunes)
15H
L’HUÎTRE TRIPLOÏDE, AUTHENTIQUEMENT ARTIFICIELLE (Grégoire Bentzmann)
16H
ÉCOVILLAGES, UNE RÉVOLUTION AU QUOTIDIEN (Corinne Falhun)
17H
LES SERVITEURS DU SOL (Léo Leibovici)

21H30 - LA PISCINE
[site de projection en plein air]
SOIRÉE DE CLÔTURE
(remise des prix des compétitions de courts métrages, projection du court métrage réalisé
par les enfants ayant participé à l’atelier)
WILLY 1ER (Ludovic et Zoran Boukherma, Marielle Gautier et Hugo P. Thomas)
> avant-première, en présence de Marielle Gautier et Hugo P. Thomas
France / 2016 / Couleur / 82 min / Comédie dramatique / Date de sortie : 21 septembre 2016

Avec Daniel Vannet, Noémie Lvovsky, Romain Léger, Eric Jacquet.
À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses parents pour s’installer dans le
village voisin. “À Caudebec, j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Des copains, j’en aurai. Et j’vous
emmerde!”. Inadapté, Willy part trouver sa place dans un monde qu’il ne connaît pas.

21H30 - L’UMBRIA
[site de projection en plein air]
LA MÉLODIE DU BONHEUR (Robert Wise)
Angleterre Etats-Unis / Couleur / 174 min / Comédie musicale / Date de sortie : Version Redux 19 octobre 2016

Avec Julie Andrews, Christopher Plummer, Richard Haydn.
1938, Salzbourg. Maria est une jeune femme fantasque qui étudie pour devenir nonne. Son amour de la
musique et des montagnes, son enthousiasme, son imagination et son manque de discipline inquiètent les
sœurs de l’abbaye qui lui proposent de devenir la gouvernante du capitaine Georg von Trapp, un veuf, qui
élève ses sept enfants de façon très stricte. Au début, ils traitent Maria comme les précédentes, en lui jouant
des tours pour attirer l’attention de leur père...

De très nombreuses personnalités du cinéma ont déjà goûté aux
charmes des projections sous les étoiles de Lama, parmi
lesquelles :
Sandrine Bonnaire, Emmanuelle Devos, Julie Depard i e u ,
Yolande Moreau, Daniel Auteuil, Romane Borh i n g e r,
Bertrand Bonello, Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Catherine Frot,
Manuel Poirier, Micheline Presle, Yves Boisset, Mathieu Amalric,
Niels A re s t rup, Jean-François Stévenin, Catherine Corsini,
Sandrine Veysset, Radu Mihaileanu, Érick Zonca,
Jacques Dufilho, François-Xavier Demaison, Richard Borhinger,
Charles Berling, Sólveig Anspach, Céline Sciamma,
Thomas Cailley, Marie Amachoukeli, Claire Burg e r,
Rachid Djaïdani, Julie Bertuccelli, Pierre Schoeller,
Christian Carion, Thierry de Peretti, Thomas Lilti,
Rebecca Zlotowski, Gilles Porte, Sébastien Betbeder...
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François-Xavier Demaison et Yolande Moreau à Lama

« Je me rends au festival de Lama, en Corse. Mon court-métrage
précédent avait été sélectionné là-bas et je n'avais pas pu y aller,
donc c'est une sorte de revanche. Le lieu est complètement
dingue, c'est un petit village dans les montagnes. Les projections
ont lieu en plein air à « La Piscine » : 900 sièges en plastique sur
lesquels les gens se posent, face à un écran immense. On se dit
que ça va être l'enfer, que la projection va être horrible, et en fait
le son est parfait, une projection incroyable d'un point de vue
technique, avec l'écho des montagnes qui rend le truc très
dramatique. Et pour plafond, les étoiles…
On clôturait le festival, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que
quelque chose commençait à se passer. On était au fin fond de la
Corse, Les Combattants n'a pas de thématique précise liée à
l'endroit, on était encore loin de la sortie et il n'y avait pas assez
de places pour accueillir tout le monde… »
• Thomas Cailley, cité par Caroline Besse,
Télérama (19 février 2015).
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Tous au Larzac, de Christian Rouaud, à qui
le festival rendra hommage, en sa présence

« Quel plus bel écran qu’une nuit d’été pour voir et faire voir ses
films ? Grand air, odeurs et parfums, étoiles scintillantes, sons
lointains de la campagne proche, yeux d’enfants dans le noir…
Pour qui et pourquoi faisons-nous des films ? L’exigence de la
nuit fait frissonner les réalisateurs. On aurait tant aimé réaliser
La nuit du chasseur… C’est un secret entre nous, mais Lama est
la plus belle et la plus exigeante des projections. »
• Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
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Le site de l’Umbria, d’où l’on voit se coucher
le soleil sur la mer, juste avant la projection
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Rencontre avec Sólveig Anspach

Le Mercatu, où le jeune public découvre
avant-premières et films du patrimoine
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Lama

Vous pouvez télécharger l’affiche du festival à cette adresse :
bit.ly/LAMA_2016
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