Du 27 juillet au 2 août 2019

LAMA
Festival du film - 26 e édition

p r o j e ct i o n
sous les étoiles
« Dans ce nid d’aigle de silence
et de rocaille, le cinéma redevient
une expérience totale, nocturne et
éblouissante, intime et collective, tel
qu’il avait jadis été imaginé et tel qu’il
ne devrait jamais cesser d’être.
Un paradis perdu. »
Jérémie Couston, Télérama
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Un site dédié aux enfants avec la
projection de films d’animation

© Photo de couverture : Laurent Depaepe / Giorgia Sinicorni dans Beatrice de Rinatu Frassati
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LE MOT DU PRÉSIDENT

MA R E n os t rum

Jean-Louis Devèze

La 26e édition du Festival
du Film de Lama honorera
Agnès Varda, ses héroïnes féminines et la femme éternelle,
symbolisée par notre affiche. Il
célèbrera aussi la Méditerranée, en créant une compétition
de courts-métrages corses et
des îles méditerranéennes. La
Méditerranée est le berceau
de nombreuses civilisations,
ses îles ont été et sont toujours
des foyers de culture et d’humanisme, elles sont aussi des
trésors de biodiversité. Leur
avenir sera fortifié par la multiplication de leurs échanges et
de la réalisation peut-être un
jour d’une union ou du moins
d’une entente.
Relisons Fernand Braudel :
« Qu’est-ce que la Méditerranée ? Mille choses à la fois,
non pas un paysage, mais

d’innombrables
paysages,
non pas une mer, mais une
succession de mers, non pas
une civilisation, mais des civilisations… » Sa couleur, c’est
aussi celle des yeux de ces héroïnes citées plus haut et qui
nous ont fait rêver. Comme l’a
si merveilleusement fait Catherine Deneuve en illuminant
« Liza », film de Marco Ferreri tourné sur l’île de Cavallu.
Après une mémorable 25e édition, nous accueillerons cette
semaine des héroïnes et des
héros sous les étoiles sur nos
sites de projections. Je suis sûr
qu’ils nous feront aussi rêver.
Bon Festival à toutes et tous !
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A 26èsima edizione di u Festivale di u Filmu di Lama onurarà Agnès Varda, e so’ eroine
è a donna eterna, simbulizata
da u nostru affissu. Festighjerà dinù u Mediterraniu,
creendu una competizione
di filmi corti corsi è mediterranei. U mare Mediterraniu
ghjè u veculu di civilisazione
numerose, e so’ isole sò state
è sò sempre origine di cultura è d’umanismu, sò dinù elle
tesori di biodiversità. U so’ avvene sarà inviguritu da a multiplicazione di i scambii trà di
elle è soca a realizione in u futuru d’un’ adunita o omancu
d’un accordu.
Ci vole à rileghje à Fernand
Braudel : « Cosa hè u Mediterraniu ? Mille cose inseme,
manc’un paisagiu mà paisagii innumerevuli, manc’un
mare, mà infilarate di mari,
manc’una civilisazione, mà
parechje civilisazioni… » U
so’ culore ghjè dinù quellu
di l’ochji di quelle eroine citate à l’iniziu chì ci anu fattu
sunnià. Cum’ella l’hà fatta di
modu bellu maravigliosu Catherine Deneuve chì illuminò
« Liza », u filmu di Marco
Ferreri filmatu in isula di Cavallu. Dop’à una memurevule
25èsima edizione, l’eroine è l’eroi, l’accoglieremu quella simana sott’à e stelle di i nostri
siti di pruiezzione. Sò sicuru
sicuru ch’elli ci incanteranu.
A tutte è à tutti,
bellu Festivale !

INFORMATIONS PRATIQUES

ASSURANCE ET BANQUE
Office de Tourisme
tél. 04 95 48 23 90
www.villagedelama.fr

TARIFS FESTIVAL 2019
Plein tarif : 8 e
Tarif réduit* : 6 e

SE LOGER

Passeport : 45 e
Passeport tarif réduit* : 30 e
Passeport enfant – 12 ans : 25 e

Hôtel Case Latine 06 22 37 14 16

OSTRICONI

(* personnes en situation de handicap et les moins de 12 ans,
les chômeurs, les étudiants sur présentation d’un justificatif)

Billetterie unique place de l’église, aucun billet
ne sera vendu sur les sites de projection !

Conseil d’Administration
Président :
Jean-Louis Devèze
Vice-président :
François Heurguier
Secrétaire générale :
Marie-Ange Sammarcelli
Mansio
Secrétaire chargée de la
communication :
Florence Bonifaci
Trésorière :
Jeanne-Paule Le Roux
Les membres du conseil :
Antoine Bouhet, MarieJo Paverani, Elisabeth
Harrus, Ludovic Pion
Dumas, Henri-Laurent
Viarengo
Coordination :
Laurent Hérin

Domaine d’Ostriconi
04 95 60 53 29
Pietra Moneta 04 95 60 24 88

LOZARI
Hôtel les Mouettes
04 95 60 03 23

PONTE LECCIA
Programmation longs
métrages : Claudine
Cornillat, Jean-Louis
Devèze et Laurent Hérin
Programmation courts
métrages : A. Jannetta
et M.-J. Paverani
Programmation
documentaires :
Jean-Louis Devèze et
François Heurguier
Régie technique et
sécurité : François
Heurguier
Directeur technique :
Jean-Baptiste Hennion
Projections : Nicolas,
Lisandra, Alain & Ugo
Colloque : Henri-Laurent
Viarengo et Marie-Jo
Paverani

Stagiaire :
Gaëlle Duverger

Ateliers : Jean-Louis
Tognetti, Maxime Fabia,
France Corbet, Anna
Fregonese, Ludovic Pion
Dumas, EMAHO team

Présentations films : Lisa
Bettini & Pierre Duculot

Et toute notre équipe
de bénévoles !

Attaché de presse :
Jean-Bernard Emery

Agents Généraux

ORIAS n° 07013514 et n°07013512

lama

Affiche : 2 e
Catalogue : 3 e

L’ÉQUIPE

H. et JM. BONIFACI
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Hôtel Las Vegas 04 95 47 61 59

l’ÎLE ROUSSE
Hôtel Santa Maria
04 95 60 18 24
Hôtel La Pietra 04 95 63 02 30
Hôtel L’Amiral 04 95 60 06 09
Hôtel Napoléon Bonaparte
04 95 60 06 09
Hôtel l’Escale Côté Sud
04 95 63 01 70
Hôtel Isula Rossa
04 95 60 01 32
Hôtel Le Grillon 04 95 60 00 49
Hôtel Liberata 04 95 62 03 62
Hôtel Le Splendid
04 95 60 00 24

SE RESTAURER

Amama 04 95 48 22 99
L’Alzelli 04 95 48 23 08
U San Roccu à Pietralba
06 32 35 88 91
Case Latine 06 22 37 14 16
Osteria Chez Dédé
04 95 47 61 88
Les Portes de la Balagne
06 78 53 14 08
Pietra Moneta 04 95 60 24 88

PRODUITS LOCAUX

Saveurs d’Antan 06 67 10 59 28
A Tralunchese 06 22 19 15 26

3, av. Emile Sari
20200 Bastia
Tél. : 04 95 31 07 93
Fax : 04 95 31 81 31
agence.henribonifaci@axa.fr

Immeuble U Lodu
Route de Bastia
20217 Saint Florent
Tél. : 04 95 37 03 49
Fax : 04 95 37 05 40
agence.jeanmariebonifaci@axa.fr

Colloque et ateliers

ATELIERS EMAHO

RÉFLEXIONS SUR L’IMAGE

ATELIER D’ÉCRITURE DE SCÉNARIO

Lundi 29 juillet à partir de 9h au

Mercredi 31 juillet au Stallò, de 10h
à 13h et de 15h à 18h

Stallò. Cette année, le colloque porte sur
l’image : sa force, sa perception, son traitement et son évolution au cours du temps.
L’image apparaît aujourd’hui comme
étant complexe sur le plan symbolique et
technique, car sa diversité est grande notamment dans les arts visuels comme la
peinture, la photographie, le cinéma, le reportage, le dessin de presse, la bande dessinée, l’architecture.
Quelle attention lui portons-nous au
xxie siècle, quel est son rôle dans nos sociétés contrastées ? Chaque invité propose
un focus sur un thème de prédilection afin
d’apporter, sans nul doute, une coloration
inoubliable à cette journée.

Comme chaque année, le Festival propose
aux amateurs d’histoires une journée d’initiation aux techniques de scénario parce
qu’avant les images, il y a les mots !
Cet atelier – destiné aux débutants ou
non – est animé par France Corbet, Anna
Fregonese et Ludovic Pion-Dumas, tous
les trois scénaristes professionnels.
À partir de 16 ans. Attention, le nombre
de places est limité, pensez à vous inscrire
au 04 95 48 21 60 ou à l’accueil, place de
l’Eglise du village.

Du 28 juillet au 2 août
Cette année encore, l’association EMAHO s’installe
au village pendant une semaine et propose une
série d’ateliers autour du numérique et du cinéma.
Totalement gratuits mais attention, le nombre de
places est limité ! Pensez à vous inscrire chaque matin à
l’accueil sur la place du village ou au bureau du Festival.
Dimanche et lundi > Stop-Motion par Julien :
réalisation d’un film d’animation image par image en papier découpé, pâte à modeler,
legos, etc. laissant libre cours à votre imagination !
Jeudi et vendredi > M.A.O. par Pasquà : créez la Bande Originale de vos rêves à l’aide
d’instruments virtuels sur ordinateur
Mercredi soir, à partir de 22h > Light Painting par Lisandra : création de tableaux
lumineux en jouant sur le temps de pose photo

ATELIER LAMA-GIE DES CHANSONS
Mardi 30 juillet, à 10h (adultes) et à 15h (enfants)
Dans l’église Saint Laurent du village. Pour la première fois, le Festival propose un
atelier vocal – l’un destiné aux enfants (de 6 à 16 ans), l’autre aux adultes – autour
des chansons célèbres du cinéma. Ces deux ateliers sont animés par Maxime Fabia
(chanteur et comédien) et ont pour objectif de célébrer le cinéma en chansons
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

RACONTE-MOI…
Lectures de textes autour du cinéma

ATELIER DE RÉALISATION

9 h 30 - TONY COMITI : « L’image est-elle
un reflet de la réalité ou une réflexion ? »
L’exemple du reportage de guerre.

Du 28 juillet au 2 août
L’atelier de réalisation est un atelier d’initiation au cinéma, destiné aux jeunes pendant la durée du Festival. Il est animé par
JEAN-LOUIS TOGNETTI, professionnel du
cinéma, et demande la présence des participants (de 8 à 11 ans) quelques heures par
jour, du 28 juillet au 2 août.

10 h 30 - VINCENT MATHIAS : « Historique
et évolution du travail de l’image dans la
peinture, la photographie, le cinéma»
11 h 30 - BATTÌ : « L’expression du dessin
de presse »
12 h 30 - Pause méridienne (PAF : 8 e)
14 h 30 - OLIVIER LABAN-MATTEI :
« L’image usurpée »

L’atelier aborde toutes les étapes de la réalisation d’un film, de l’écriture au montage
en passant par le tournage. Le court métrage est projeté lors de la grande soirée de
clôture. (Inscriptions au 04 95 48 21 60 ou à
l’Office de Tourisme de Lama. PAF : 20 e)

15 h 30 - ARTURO ROMERO :
« Images habitées »
16 h 30 - fin du colloque
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Encore une innovation pour notre édition 2019 ! Christophe Guichet (auteur, comédien et
metteur en scène) propose aux festivaliers d’écouter des lectures de textes célèbres sur
le cinéma et articulées autour de trois thèmes : paroles d’auteurs, paroles d’acteurs/trices
et paroles de critiques. Ces lectures, qui se veulent également participatives et ludiques,
se dérouleront toute la semaine du Festival à travers le village (horaires disponibles à
l’accueil place de l’église).

L’ASSOCIATION
L’Association du Festival du film de Lama,
créée en 1994 par quelques habitants passionnés de cinéma, a contribué à la revitalisation de
ce village de l’intérieur. Avec une programmation
européenne et rurale, le Festival n’a cessé d’innover depuis, passant au numérique dès 2004.
Aujourd’hui le Festival fête ses 26 ans et programme 70 films par édition sur quatre sites de
projections dont trois en plein air, plus de 20 longs
métrages en avant-première, des rencontres
avec les équipes de films, mais aussi des animations qui rythment la semaine avec un colloque,

un atelier de scénario, un atelier de réalisation,
une exposition, des ateliers numériques…
L’Association, reconnue d’Intérêt Général en
2016, propose des projections hivernales, des
ateliers périscolaires d’initiation au cinéma et
les Sguardi Zitellini à destination des scolaires,
dans le cadre de la Festa di a Lingua. Soutenue
par plus de 200 adhérents, par la municipalité
de Lama et des partenaires institutionnels et
privés, son équipe croit résolument en l’avenir
de son projet…
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Animations

le jury de
la c om pé t i t ion

L’EXPOSITION

Cette année, le Festival du film de Lama
a rassemblé les courts métrages – corses et
internationaux – dans une nouvelle compétition
de courts métrages corses et des îles
méditerranéennes. Présentation des membres du
jury de cette grande première !
« Fiure, Images & Cartoons »
par Battì

exposition

Le Stallò accueille cette année une expoe
dans
cadrede
deBattì.
la 26Une
édition
sition
desle
œuvres
cinquandu
Festival
du
film
de
Lama
taine de dessins qui donnent une
idée du
cheminement de l’artiste à travers la diverd’information
sité de ses Plus
sources
d’inspiration : succeset
achat
des œuvres
sion, juxtaposition de tableaux, d’affiches,
à l’Office de Tourisme
de caricatures, tour à tour humoristiques
ou graves, dont le fil conducteur n’est
pas nécessairement chronologique, des
joyeux stalvatoghji du village à l’actualité
mondiale la plus dramatique.

Visuel © D. Smith

CLAIRE BURGER

ANIMATION MUSICALE

Réalisatrice

DONNA MOBILE

Après son diplôme de
monteuse obtenu à la
FEMIS,
Claire
Burger
s’oriente rapidement vers
une carrière de réalisatrice, de courts métrages
tout d’abord, distinguée
d’un grand prix au Festival
de Clermont-Ferrand en
2008 pour Forbach, puis
de longs-métrages, Party
Girl co-réalisé avec Marie
Amachoukeli et Samuel
Theis remportant la caméra d’or et le prix Un Certain
Regard à Cannes en 2014.
Elle était d’ailleurs venue
présenter son film au Festival de Lama à cette occasion. Sorti en mars dernier,
son nouveau long métrage
C’est ça l’amour a été primé en 2018 à la Mostra de
Venise et plus récemment
au Festival de Cabourg.

La Donna Mobile qui avait assuré la clôture de la 25e édition du Festival sera tous
les soirs, de 18h30 à 21h, du 27 juillet au
1er août, sur la place de l’église pour un set
apéro-dj avec les joueurs de pétanque !

LA GUINGUETTE
Sur le site de La Piscine

THOMAS MARFISI

Tables hautes, lampions et autres guirlandes : cette année, les Festivaliers peuvent
rejoindre le site de la Piscine plus tôt et profiter de la guinguette du Festival qui s’installe tous les soirs aux abords du site de
projection principal. L’occasion de boire un
verre et/ou grignoter en attendant le film.

Il aime le rock ! Ce jeune auteur-compositeur-interprète a décidé de tout miser sur la
musique… Des plateaux de la Nouvelle Star
aux différentes scènes de Corse, il enchaîne
morceaux originaux et reprises. Il propose
également de faire chanter le public en karaoké-live ! En clôture vendredi 2 août.

Le Festival du Film
de Lama s’engage
avec les gobelets
réutilisables Bichjeru
pour l’écologie et le
développement durable !
www.bichjeru.corsica
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laurent gamelon

Cédric appietto

Acteur

Acteur

Laurent Gamelon débute
au Petit Théâtre de Bouvard
en 1980 et ne cesse d’apparaître sur les planches et au
cinéma après le succès de
P.R.O.F.S aux côtés de Patrick Bruel en 1985. Citons
ses dernières apparitions
au théâtre dans Tant qu’il y
a de l’amour de Bob Martel
et au cinéma dans Neuilly
sa mère, sa mère de Gabriel
Julien Laferrière. Les téléspectateurs se souviennent
des nombreuses séries dans
lesquelles il a figuré : Diane
femme flic, Clem, Louis la
Brocante...

L’acteur originaire d’Ajaccio
enchaîne les rôles. Formé
au théâtre à Paris, passé par
l’Aria de Robin Renucci, il relève le défi de nombreuses
séries télévisées (Mafiosa,
Engrenages, Malaterra ou
plus récemment L’Île). Cédric débute au cinéma en
2008 dans Un Prophète de
Jacques Audiard. En 2016,
il est au casting d’Une vie
violente de Thierry de Peretti. On le verra cette année
dans Belle fille de Méliane
Marcaggi tourné en Balagne et dans Une Fille Facile de Rebecca Zlotowski.
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le s s i t e s
d e proje c t ion
Le festival bénéficie de 4 sites de projection : 3 espaces en plein air équipés en
projection numérique 2K et 4K, et potentiellement en 3D, et 1 salle vidéo HD.
Notre équipe technique, sous la direction de Jean-Baptiste Hennion, est reconnue
internationalement tant dans les grands Festivals qu’auprès des studios.

LA PISCINE

page 14 à 20

900 places
Avec son écran de 14 mètres, le site de La Piscine
accueille des films événements en avant-première.
Des longs métrages grand public projetés en présence
d’invités. Cette année c’est aussi le site qui accueille la
nouvelle compétition des courts métrages corses et des
îles méditérannéennes.

L’UMBRIA

page 22 à 28

120 places
C’est le rendez-vous du cinéma d’auteur, des longs
métrages en avant-première précédés de courts
métrages en ou hors compétition.

LE MERCATU

page 29 à 35

70 places
« Le mercatu » est une ruelle du village, en pente douce,
qui abritait autrefois le marché. Elle accueille chaque
soir des films réservés aux plus jeunes. Encadrés par des
bénévoles, ils récupèrent des coussins, s’installent sur les
marches et sont raccompagnés à l’issue des projections.

LA CASA DI LAMA

page 36 à 47

80 places
La « Casa di Lama » – dans l’enceinte de la mairie du
village – est une salle équipée d’un vidéo-projecteur HD
qui fonctionne en journée et diffuse les documentaires.
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la piscine

samedi 27 juillet

les misérables
de Ladj Ly

France, 2019, 1h42, Policier, Drame.
Date de sortie : 20 novembre 2019
Avec : Damien Bonnard, Alexis
Manenti et Djebril Didier Zonga
Scénario : Ladj Ly, Giordano
Gederlini et Alexis Manenti
Image : Julien Poupard
Prod : SRAB films, Rectangle
productions, Lyly films
Distribution : Le Pacte

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93.
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers,
Chris et Gwada, deux “Bacqueux” d’expérience. Il
découvre rapidement les tensions entre les différents
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés
lors d’une interpellation, un drone filme leurs
moindres faits et gestes…
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PRIX DU JURY
FESTIVAL DE CANNES

En présence de Ladj Ly,
Damien Bonnard,
Alexis Manenti et Djebril
Didier Zonga

DIMANCHE 28 JUILLET

lundi 29 JUILLET
alice et le maire

UNE FILLE FACILE
de Rebecca Zlotowski

de Nicolas Pariser

France, 2019, 1h30,
Comédie dramatique

France, 2019, 1h43,
Comédie dramatique

Date de sortie : 28 août 2019

Sortie : 2 octobre 2019

Avec Mina Farid, Zahia
Dehar, et Henri-Noël Tabary

Avec : Fabrice Luchini, Anaïs
Demoustier, Nora Hamzawi

Scénario : Rebecca Zlowtoski

Image : Sébastien Buchmann

Production : Frédéric Jouve
pour Les films Velvet

Son : Daniel Sobrino
Montage : Christel Dewynter

Distribution : Ad Vitam

sur la terre nue

Distribution : Bac films

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne
l’été pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie,
sa cousine Sofia, au mode de vie attirant,
vient passer les vacances avec elle.
Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

de Julie Perreard

En Corse, le temps d’un séjour
d’automne, Alice, 30 ans,
éprouve son lien au territoire
et à ceux qui en sont issus. Les
deux hommes qu’elle désire
sont les incarnations fortes de
son rapport à sa terre, l’île de
son enfance. Mais ses relations
charnelles et amoureuses
bousculent la normalité.

Le maire de Lyon, Paul Théraneau,
va mal. Il n’a plus une seule idée. Après
trente ans de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui
adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice
et le maire et ébranle leurs certitudes.

futuro prossimo
de Salvatore Mereu
Pendant la journée, Rachel
et la petite Mojo arpentent
la ville à la recherche d’un
travail, sans succès. La nuit,
elles s’abritent dans l’une
des cabines d’une station
balnéaire. Jusqu’à un matin...

Prix SACD Quinzaine
des réalisateurs

romanetti ou le roi du maquis
de Gennaro Dini (1924) à partir de minuit, Ciné-mix
par Orso avec ANT et la Cinémathèque de Corse
16

En présence de
Rebecca Zlotowski, HenriNoël Tabary, Cédric Appietto
et Frédéric Jouve

En présence de
Nicolas Pariser
et Anaïs Desmoustier
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mardi 30 juillet

mercredi 31 juillet
portrait de la
jeune fille en feu

la vie scolaire

de Céline Sciamma

de Mehdi Idir
et Grand Corps Malade

Français, 2019, 2h00
Drame historique.

France, 2019, 1h51, Comédie

Sortie le 18 septembre 2019

Sortie le 28 août 2019

Avec : Noémie Merlant, Adèle
Haenel et Luàna Bajrami

Avec Zita Hanrot, Alban
Ivanov, Liam Pierron et
Redouane Bougheraba

Scénario : Céline Sciamma
Image : Claire Mathon

Image : Antoine Monod

Distribution : Pyramide

Son: Jean-Paul Bernard
Montage : Laure Gardette
Distribution : Gaumont

Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé difficile
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité
sociale pesant sur le quartier, mais aussi
l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves
que de son équipe de surveillants.

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que
dame de compagnie, elle la regarde.

En présence de
Grand Corps Malade, Mehdi
Idir, Redouane Bougheraba
et Liam Pierron

Souvenir
inoubliable
d’un ami

sh e e p
Thomas Georgiadis
Quand la bureaucratie
rencontre le monde vivant.
Ce film raconte une situation
absurde. Une équipe de
documentaristes allemands
suit pendant un jour un
policier maltais à son poste.
Il garde un groupe de
moutons illégaux…

de Wissam Charaf
Au Liban, Chadi, un garçon
de 13 ans, premier de sa
classe, découvre qu’il peut
monnayer son talent pour
gagner l’intérêt de la jolie
Raya qu’il n’ose pas aborder.

la cité de la peur
d’Alain Barberian
Le Film de Les Nuls
En séance de minuit
18
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jeudi 1 er août

vendredi 2 août

au nom
de la terre
d’Edouard Bergeon
France, 2019, 1h43, Drame
Sortie le 25 septembre 2019
Avec Guillaume Canet, Veerle
Baetens et Anthony Bajon
Scénario : Edouard Bergeon,
Bruno Ulmer et Emmanuel
Courcol
Distribution : Diaphana

Pierre a 25 ans quand il retrouve Claire sa
fiancée et reprend la ferme familiale. Vingt ans
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille
aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme
et ses enfants, il sombre peu à peu.

ma famille
et le loup
Andrià Garcia
France, 2019, 1h25,
Comédie familliale
En présence de
Pierre Rochefort
et Bruno Salomone

Sortie le 21 août 2019

aiò zitelli

En présence
d’Edouard Bergeon

Avec Bruno Salomone, Pierre
Rochefort et Carmen Maura
NORD-OUEST
PRÉSENTE

Scénario : Adrià Garcia,
Victor Maldonado, Stéphane
Malandrin et Alfredo Torres

de Jean-Marie Antonini
En pleine guerre de tranchées,

Distribution : Apollo Films

le soldat corse Lucien Casalta
est appelé d’urgence comme
traducteur à l’arrière des lignes
GUILLAUME

par un tribunal de campagne.

CANET
VEERLE

BAETENS

Dès son arrivée, il est surpris de

ANTHONY

BAJON
RUFUS

voir que le jeune soldat jugé

SAMIR

GUESMI

pour désertion n’est autre
© 2019 NOF

UN FILM D’EDOUARD

que son compatriote et ami
Joseph Gabrielli…

BERGEON

SCÉNARIO D’EDOUARD BERGEON

BRUNO ULMER ET EMMANUEL COURCOL PRODUIT PAR CHRISTOPHE ROSSIGNON ET PHILIP BOËFFARD MUSIQUE ORIGINALE THOMAS DAPPELO

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes
vacances avec ses cousins chez sa mamie
Sara. Quand ils apprennent que le loup va
venir la chercher, les enfants se mobilisent
pour sauver leur grand-mère et se lancent
dans une aventure inoubliable.

PATRICK QUINET ET GUILLAUME CANET PRODUCTEUR ASSOCIÉ PIERRE GUYARD PRODUCTRICE EXÉCUTIVE EVE FRANÇOIS-MACHUEL IMAGE ERIC DUMONT MONTAGE LUC GOLFIN PREMIÈRE ASSISTANTE RÉALISATEUR BARBARA DUPONT CHEF DÉCORATEUR PASCAL LE GUELLEC CASTING GIGI AKOKA (A.R.D.A) DIRECTION DE PRODUCTION PIERRE DELAUNAY
LAURENT WEITMANN CHEFFES MAQUILLEUSES STÉPHANIE GUILLON ET LISA SCHONKER CHEFFE COIFFEUSE SOPHIE ASSE SCRIPTE NICOLE MARIE DIRECTION DE POST-PRODUCTION JULIEN AZOULAY SON PHILIPPE VANDENDRIESSCHE ALEXANDRE FLEURANT FABIEN DEVILLERS UNE COPRODUCTION NORD-OUEST FILMS FRANCE 2 CINÉMA
ARTEMIS PRODUCTIONS CANEO FILMS AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ OCS FRANCE TÉLÉVISIONS EN ASSOCIATION AVEC PALATINE ÉTOILE 16 SOFITVCINE 6 CINÉMAGE 13 INDÉFILMS 7 EN COPRODUCTION AVEC RTBF (Télévision belge) VOO ET BE TV SHELTER PROD EN ASSOCIATION AVEC TAXSHELTER.BE & ING AVEC LE SOUTIEN DU TAX SHELTER
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE EN PARTENARIAT AVEC LE CNC AVEC LE SOUTIEN DE LA PROCIREP EN ASSOCIATION AVEC DIAPHANA PANAME DISTRIBUTION WILD BUNCH
CO-PRODUIT PAR
RÉGIE GÉNÉRALE

© 2019 NORD-OUEST FILMS - FRANCE 2 CINÉMA
ARTEMIS PRODUCTIONS - CANEO FILMS
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l’u m bri a
samedi 27 juillet

Entrez
chez nous
pour éviter
que n’importe
qui entre
chez vous.
Nouveau
Maison Protégée
Offre de télésurveillance

rêves de jeunesse
d’Alain Raoust

France, Portugal - 1h32
Date de sortie : 31 juillet 2019
Avec Salomé Richard et
Yoann Zimmer
Scénariste : Alain Raoust
et Cécile Vargaftig
Directeur de la photographie :
Lucie Baudinaud
Distributeur : Shellac

Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie
d’un village. Sous un soleil de western, dans ce lieu
hors du monde, son adolescence rebelle la rattrape.
De rencontres inattendues en chagrins partagés,
surgit la promesse d’une vie nouvelle.

Un film présenté par Idir Serghine, cinéaste,
co-président de l’ACID

• Installation incluse
• Centre de surveillance 24/7
• Intervention à domicile

Dans votre boutique Orange de l’Ile Rousse
Offre soumise à conditions réservée aux abonnés particuliers Orange mobile ou internet pour les logements en
France métropolitaine d’une surface inférieure ou égale à 150 m2 et dont la valeur des biens mobiliers ne dépasse
pas 100 000 €. Détails et tarifs en boutique.
L’offre Maison Protégée est une offre de télésurveillance proposée par Orange Télésurveillance (SASU au capital de 10 000 €. Siège social :
1 avenue du Président Nelson Mandela, 94110 Arcueil - RCS Créteil 824353973) titulaire de l’autorisation d’exercer AUT-094-2117-05-1620180654177 délivrée par le CNAPS. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux
personnes qui en bénéficient - Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - RCS Paris 380 129 866 - 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris.
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cross
d’Idir Serghine
Serge a derrière lui une
ancienne carrière de pilote
de motocross dont il porte
les stigmates. Boiteux, il ne
peut plus piloter mais rôde
encore sur les circuits.

dimanche 28 juillet

lundi 29 juillet
viendra le feu

Les héros
ne meurent
jamais

de Oliver Laxe
Espagne, France,
Luxembourg, 1h30
Drame
Sortie : 4 septembre 2019

d’Aude Léa Rapin

Avec Amador Arias,
Benedicta Sanchez et
Elena Mar Fernandez

France, Belgique, Bosnie
2019, 1h25 , Drame

Scénario : Santiago Fillol
et Oliver Laxe

Sortie : prochainement
Avec Adèle Haenel, Jonathan

Image : Maura Herce

Couzinié et Antonia Buresi

Distribution : Pyramide

Scénario : Aude Léa Rapin et
Jonathan Couzinié
Distribution : Le Pacte

Dans une rue de Paris, un inconnu croit
reconnaître en Joachim un soldat mort en Bosnie
le 21 août 1983. Or, c’est le jour de naissance de
Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la
réincarnation de cet homme, il décide de partir
pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie…

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué
un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne
l’attend. Il retourne dans son village niché dans les
montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta,
et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement,
au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un
feu vient à dévaster la région.

t ox i ci t y
d’Angélique Muller

la isola

de Chloé Duval
En vacances à la mer, Elise et
Charlie miment les premiers
émois à travers un jeu de rôle
dont Charlie fixe les règles.
Mais lorsque Elise aperçoit un
jeune homme devant une villa
abandonnée, Charlie, jalouse,
la prévient : la nuit, il jette à la
mer les corps des propriétaires
découpés en morceaux.

Un film présenté en
partenariat avec Le
Festival Arte Mare
en présence de Marion
Dupont - Le Pacte
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Prix du jury
Un Certain Regard
Un film présenté par
Claudine Cornillat

25

La toxicité est le degré à
partir duquel une substance
peut endommager un
organisme. Par extension,
le mot peut-être appliqué
métaphoriquement pour
décrire les effets toxiques sur
des groupes plus larges et
complexes, tels que la famille
ou la société.

mardi 30 juillet

mercredi 31 juillet
talking
about trees
de Suhaib Gasmelbari
France, Soudan, Tchad,
Allemagne, 2019 , 1h33,
Documentaire
Son : Elsadig Kamal, Katharina
et Von Schroeder
Montage : Nelly Quettier et
Gladys Joujou
Production : Agat Films & Cie
Distribution : Météore films

nuestras madres
de César Diaz

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès
des militaires à l’origine de la guerre civile. Les
témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto,
jeune anthropologue à la Fondation médico-légale,
travaille à l’identification des disparus.
Caméra d’or et prix SACD à Cannes

Talking about trees parle de quatre amis unis dans
un club du film soudanais. Ils ont décidé de rénover
une vieille salle de cinéma à Khartoum. Ces retraités
veulent transmettre leur passion du 7e art à une
population qui n’a pas pu voir de films en salles,
et n’a pas accès au cinéma indépendant.

Prix du Public
à la Berlinale 2019

shiny
happy people
de Mathilde Petit
Manu vit dans une dictature
du bonheur, un monde de
bien-être permanent où la
tristesse n’a pas sa place.
Mais Rose vient de lui briser le
cœur et faire illusion devient
de plus en plus compliqué.

Belgique, Guatemala,

Film présenté par
Marie Balducchi
d’Agat Films & Cie

France, 2019, Drame

de Marie Abbenanti

Sortie en avril 2020

Elsa revient en Corse après
dix ans d’absence, pour la
mort de son père. Étrangère à
ce qui autrefois était chez elle,
Elsa va être confrontée à ceux
qui sont resté.

Avec Armando Espitia,
Emma Dib et Julio
Serrano Echeverria
Scénario : César Diaz
Image : Virginie Surdej
Distribution : Pyramide
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pa r t i t i o n
i n ach e v ée
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vendredi 2 août

séance patrimoine

jeudi 1 er août

j’ai perdu
mon corps
de Jérémy Clapin
France, 2019, 1h21, animation
Sortie le 6 novembre 2019
Scénario : Jérémy Clapin
et Guillaume Laurant
Montage : Benjamin
Massoubre
Son : Manuel Drouglazet
Distribution : Rezo films

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle.
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à
travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs
de sa vie jusqu’au terrible accident.

« Cléo de 5 à 7, c’est un portrait de femme inscrit
dans un documentaire sur Paris, mais c’est aussi un
documentaire sur une femme et l’esquisse d’un portrait
de Paris. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli
au café du Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de
Vavin à la gare du Maine, de l’apparence à la nudité,
du Parc Montsouris à la Salpêtrière, Cléo découvre, un
peu avant de mourir, la couleur étrange du premier jour
de l’été, où la vie devient possible » Agnès Varda

cléo de 5 à 7
d’Agnès Varda

1961 - 1h30 - Noir et blanc

Figlioli di paisani

Avec : Corinne Marchand et
Antoine Bourseiller

de Stephan Regoli

Musique : Michel Legrand

Maì a une vingtaine
d’années. Il refuse que
la maison familiale soit
vendue à un promoteur
par sa mère. Il y habite et
fera tout pour y rester.

Scénario : Agnès Varda
Distribution : Ciné-Tamaris
Grand Prix Nespresso
de la Semaine de la Critique
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l ul l a by

de Benjamin Cabirol
Grand prix du tremplin
PMPA (Pratique Musicale
et Promotion d’Artistes) 2019

occu
U San R Pizzeria

Blanchisserie Roncaglia
RN 193
20600 Furiani

Village de Pietralba - 20218
J.A. Garsi 06 32 35 88 91

Tél. 04 95 33 55 24
mail : contact@blanchisserie-rongalia

samedi 27 juillet
Zibilla ou la vie zébrée
d’Isabelle Favez

Sortie le 13 novembre 2019
Durée : 49 min
Genre : animation
France, Suisse, Belgique
Programme de courts métrages
Distribution : Gebeka films

A partir de 3 ans
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime
des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une
famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent
différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche
impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro
principal, un lion, s’est échappé.
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dimanche 28 juillet

lundi 29 juillet
LITTLE KMBO PRÉSENTE

la petite fabrique de nuages

de Gildardo Santoyo del Castillo, Mark C. Smith, Ilenia
Cotardo, Marco Nick et Vladislav Bayramgulov
UN PROGRAMME DE
5 COURTS-MÉTRAGES

Sortie le 13 mars 2019
Durée : 46min
Genre Animation
Mexicain, Russe, Canadien,
Britannique, Brésilien
Distribution : KMBO

UN PROGRAMME DE CINQ COURTS-MÉTRAGES, "DES VAGUES DANS LE CIEL" PRODUCTION IMCINE RÉALISATION GILDARDO SANTOYO DEL CASTILLO,
"PETITE FLAMME" PRODUCTION SOUZMULTFILM STUDIO RÉALISATION VLADISLAV BAYRAMGULOV, "DEUX BALLONS" VENTES INTERNATIONALES
OUAT MEDIA RÉALISATION MARK C. SMITH, "CITRON ET SUREAU" PRODUCTION ET RÉALISATION ILENIA COTARDO, "NIMBUS" PRODUCTION FACTORIO STUDIO &
CENTO E OITO FILMES RÉALISATION MARCO NICK.

A partir de 4 ans
Programme de 5 courts métrages.

Terra Willy - planète inconnue
d’Eric Tosti

A partir de 6 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur,
un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de
rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de
ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de
secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de
Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission
de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extraterrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de
la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

France, 2019, 1h30,
Animation, Aventure.
Sortie le 3 avril 2019
Avec les voix de Timothé Vom
Dorp, Edouard Baer, MarieEugénie Maréchal
Scénario : David Alaux, Eric Tosti,
Jean-François Tosti
Musique : Olivier Cussac
Distribution : Bac films
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mardi 30 juillet

mercredi 31 juillet

tito et les oiseaux

de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et
André Catoto Dias
Brésil, 2019, 1h13, Animation
Sortie le 3 avril 2019
Avec les voix de Denise Fraga, Mateus
Solano, Matheus Nachtergaele
Scénario : Gustavo Steinberg
et Eduardo Benaim
Distribution : Damned Distribution

A partir de 6 ans
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres
chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être
lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.

loups tendres et loufoques
de Gildardo Santoyo del Castillo, Mark C.
Smith, Ilenia Cotardo, Marco Nick et Vladislav
Bayramgulov

France, Belgique, 2019, animation
Sortie le 16 octobre 2019
Durée : 52 min
Distribution : Cinéma
Public Films
Programme de courts métrages
A partir de 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !
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jeudi 1 e r août

Aïlo une odyssée en laponie
de Guillaume Maidatchevsky

A partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la
survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face
aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil
au monde sauvage est un véritable conte au cœur des
paysages grandioses de Laponie.

France, 2019, 1h26,
Famille, documentaire
Raconté par Aldebert
Sortie le 13 mars 2019
Distribution : Gaumont
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la casA di lama
Dimanche 28 juillet

de femme qui, grâce à des poèmes de
Marina Tsvetaïeva, éclaire les sentiments
des passagers : leur solitude, leurs désirs
de liberté et d’amour. Dans ce convoi aussi
ordinaire que mythique, la Russie des auteurs se confond avec celle des passagers,
héros anonymes du Transsibérien.

15h30

RN 193

14h15

de Lionel Dumas-Perini - 52 mn

vostok N°20

« Cachez cette Corse qu’on ne saurait voir ».
Empruntée chaque jour par des milliers de
Corses et de touristes, la Route Nationale
193 qui relie Bastia à Ajaccio et vice-versa – aujourd’hui Route Territoriale 20 – est
depuis longtemps la colonne vertébrale
de l’île en termes de transport. Lionel nous
entraine sur cette mythique route corse.

d’Elisabeth Silvero - 49 mn
Le quotidien dans un wagon de troisième
classe du Transsibérien, nommé Vostok
N°20. Entre inconfort, repas partagés,
ennui et confidences à des inconnus, on
passe le temps comme on peut. Un grand
voyage à travers la Russie, ses quatre saisons qui défilent en six jours et ses sept
fuseaux horaires. Dans un souffle, une voix

16h30

viril.e.s

de Julie Allione - 71 mn
Viril.e.s est une invitation à penser – sur
un territoire donné, la Corse – le mythe du
féminin et celui de la virilité. Dans Viril.e.s
il y a des hommes virils, des femmes qui
aiment ça, des jeunes filles révoltées, des
garçons qui roulent des mécaniques, et
plein de gens qui se posent des questions.
41

mardi 30 juillet
14h15

estrellas del semaforo
de Margot Cami - 52 mn

10h30

De la Colombie à l’Argentine des circassiens ont choisi la rue comme lieu de rencontre, de création et d’espace scénique.
Leur parcours est hors du commun et leur
mode de vie diffère des normes sociales
établies. Ils défendent un mode de vie

pa lagé non timoun
16h30

les flammes du paradis
de Jean Froment - 59 mn

En Corse, la déprise agricole commencée
à la fin du xixe siècle s’aggrave avec l’hémorragie de la 1ère guerre mondiale et se
prolonge jusque dans les années 60. Les
jeunes partent dans les colonies ou deviennent fonctionnaires et tout autour
des villages le milieu naturel qui était
propre et qui était la source des activités
agro-sylvo-pastoral s’embroussaille. Avec
pour corolaire l’aggravation des incendies, devenus plus fréquents, mais aussi
plus importants. L’histoire des FORSAPS,
les Forestiers-Sapeurs de Corse, est intimement liée à l’évolution de la société insulaire. Créé au début des années 1970, ce
corps de métier vient pallier l’absence des
hommes sur la terre. Entre l’automne et le
printemps, les hommes en jaune œuvrent
à la prévention des incendies afin que les
massifs forestiers puissent traverser la période estivale sans trop de dommages.

alternatif en se produisant au carrefour.
Les étoiles du feu rouge ont des destins qui
s’entrecroisent au cours de leur voyage en
Amérique Latine. Leurs espoirs et leur rêves
prennent vie jusqu’à traverser un océan…

15h30

a castagna libara
de Fredrika Sonza - 52 mn

Joseph est un pêcheur vivant sur la plage
dans un cabanon au sud du golfe d’Ajaccio, la Castagna. De juin à fin octobre c’est
la « saison » de Joseph, son cabanon est
peuplé d’une faune hétéroclite et magnifique, pour laquelle se réunir à un sens.
C’est la quête d’une utopie que l’on vit
dans ce lieu unique décrété « la république
libre de Castagna ». Une république fragile comme l’île, une république assiégée,
mais un petit territoire peuplé de « guerriers de la vie ». Joseph est le roi bohème de
ce lieu, mais surtout d’une culture et d’une
manière de vivre.
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de Joséphine Van Glabeke et
Alan Scaviner - 27 m

À travers le récit de l’haïtienne Michaëlle
de Verteuil, à l’origine des écoles Paradis
des Indiens au village des Abricots, se
dessine le quotidien des Abricots, celui de
l’écolier Maxime, des pêcheurs Ayou et
Sélo, et de ce pays à l’écologie humaine
fragile, en proie au « madichon », à la
malédiction. Pa lagé non timoun est un
documentaire où la contemplation invite
le spectateur à s’interroger sur le rapport
entre l’Homme et son territoire, entre
l’Homme et la nature.

14h15

Tahiti
de Latifa Said - 16 mn
Tahiti, 35 ans, est camerounais. Attaché à
l’histoire mythique de l’Algérie, il a quitté
son pays d’origine pour y vivre. Sans papiers depuis dix ans déjà, il tente de joindre
les deux bouts en travaillant au sein de
l’Aéro-Habitat d’Alger où il vit aussi. Dé-

11h10

Ai-je le droit d’avoir
des droits?
de Catherine Rechard - 76 mn
De prison en prison, plusieurs fois par semaine, des avocats se rendent au parloir
pour rencontrer les clients qu’ils accompagnent dans leur détention. Présents à leurs côtés après le procès et tout
au long de leur peine, ils
assurent ainsi une forme
de « service après vente ».
Le droit n’est entré en
prison que dans le milieu des années 90 et les
avocats sont encore peu
nombreux à exercer dans
cette spécialité. Alors, à
l’intérieur des murs, des
détenus s’emparent du
droit et entreprennent
seuls des procédures juridiques et contentieuses ouvrant pour certains de nouvelles perspectives.

sillusionné et déçu par son accueil, Tahiti
projette de retourner au Cameroun pour
retrouver enfin sa famille.

14h45

Comme tout le monde
de Philippe Dinh et Patrick Muller - 52 mn
20.000 jeunes sont sans domicile, soit 35%
de la population sans domicile. Comme
tout le monde est le témoignage de trois
de ces jeunes : Kenny, Loubna et Mickaël.
Trois destins liés près du centre Beau43

16h30

From toilets to stages

jeudi 1 er août

de Vincent Philippart - 83 mn
Quoi de plus banal aux yeux de beaucoup
qu’un festival de musique ? Ancré dans
la culture populaire depuis Woodstock,
ces lieux ne renfermeraient plus que divertissement et culture de masse ? Toute
contestation a-t-elle disparu de l’ADN de
ces évènements ? Ce microcosme n’est-il
pas aussi le reflet de la société, son évolution, ses enjeux, ses dérives, ses excès ?

bourg, au fil des rencontres, amours et galères qui ponctuaient leur quotidien.

mercredi 31 juillet
14h15

haut de ses vingt ans, se
proclame de Droite, tendance souverainiste.

Soigner en terre
étrangère

16h30

de Coline Morand - 55 mn

Island road

L’école de la Croix-Rouge
de Saint-Étienne (42) forme,
entre autres, des étudiants infirmiers. En fin de deuxième
année, cette école propose
à ses élèves un stage de cinq
semaines à l’étranger, hors
Europe. Fanny et Sandra ont
choisi le Bénin. Destination un
petit dispensaire situé dans un bidonville
près de Cotonou. Plus qu’une expérience
professionnelle, c’est un voyage initiatique
qui change leur perception du monde
mais aussi d’elles-mêmes, à travers le
prisme du rapport aux soins.

de Francescu Artily
73 mn
Dans le bayou, sur la
côte Est de la Louisiane,
l’Isle de Jean Charles est
une langue de terre qui
s’enfonce peu à peu dans
la mer. La vocation du
lieu est la pêche depuis le xviiie siècle. En
dépit des catastrophes naturelles et des
intérêts économiques de quelques-uns,
les derniers résidents, descendants des
communautés indiennes Choctaw, Biloxi,
Chitimacha, interprètent leur condition
entre résistance et abandon.

15h30

10h30

Mounana,
les blessures invisibles

verse ce lieu aux images multiples, où les
perceptions se croisent sans se rencontrer. Le « village fantôme » comme une
toile blanche où s’engouffrent les imaginaires, le « village fantôme » comme réalité concrète pour les habitant.e.s, quel réel
racontent les images ?

de Eric Michel - 75 mn
Depuis la fermeture de ses mines d’uranium, Mounana est tombé dans l’oubli. Au
cœur de l’Afrique équatoriale, la nature,
toute puissante sous ces latitudes, a balayé
en quelques années les incroyables efforts
déployés par l’homme pour la faire naître.
Français et Gabonais ont en effet travaillé
de concert pendant un demi-siècle pour
exploiter le sous-sol, convaincus qu’ils
œuvraient pour l’avenir. Mais le cours du
minerai a poussé les Français à arrêter
l’exploitation du site et aujourd’hui, les habitants livrés à eux-mêmes dans les vestiges industriels qu’on dit pollués, doivent
redoubler d’efforts pour se construire des
perspectives d’avenir et vivre avec dignité
malgré le poids de l’héritage…

14h15

porta luntana la vista
de Michel Ristori - 57 mn
Une époque : l’après-guerre jusqu’à au-

11h45

junior

là où vivent
les fantômes

de Paul Lacoste - 51 mn
Quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2017, Théo, désormais parisien,
demande à son père resté à Toulouse de
bien vouloir accepter sa procuration de
vote. Or Paul est de Gauche tendance internationaliste. Et Théo, son fils ainé, du

jourd’hui. Un lieu un village : Antisanti, les
hommes et les femmes qui y vivent. Des
modes de vie qui ont duré longtemps. Il
est nécessaire de ne pas les oublier. Film
documentaire sociologique et économique, film sur la mémoire, Porta Luntana la Vista est un film patrimonial.

de Lucie Bénichou - 20 mn
Un village abandonné des pouvoirs publics s’ouvre au champ des possibles :
projets d’architectes, rêves d’habitant.e.s,
fantasmes d’urbexers... La réalisatrice tra44
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Loups et moutons :
des solutions ?

Ils viennent d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie
ou d’Erythrée où ils ont fui la guerre et les
persécutions. Propulsés sur les routes, ces
enfants de l’exil ont dû faire face, malgré
leur jeune âge, à de multiples dangers
pour rejoindre l’Europe. Tous ont un point
commun : ils n’aiment plus ni la forêt, ni la
montagne, ni la mer...

Samaritain

de Axel Falguier - 54 mn
Une enquête objective et dépassionnée
sur la protection des troupeaux de brebis
face au loup.

16h30

Un lien qui nous élève
de Oliver Dickinson - 78 mn
Dès 1850, la loi Grammont punissait
les mauvais traitements à nos compagnons sans mots. Mais, à ce jour, le
paysage de l’élevage f rançais a surtout
pris la forme de porcheries-usines, de
stabulations surpeuplées, de fermes industrielles robotisées... Heureusement,

Laure, Nicolas, Annabelle et leurs collègues éleveurs choisissent une autre voie
pour off rir une existence plus digne à
leurs animaux, du début à la f in. Et leurs
efforts sont récompensés par le lien
qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien
qui nous élève tous.

de Julien Menanteau - 51 mn
Les Samaritains forment une minorité
unique au Proche-Orient. Seuls détenteurs
de la double nationalité israélo-palestinienne, ce peuple de seulement 780 individus est au bord de l’extinction. À l’écart
d’un conflit sans fin, la communauté
paye son isolement au prix fort. La volonté farouche de garder leur lignée pure a
conduit l’ensemble des Samaritains dans
une impasse. Le taux de consanguinité y
est l’un des plus élevés de l’humanité. Un
individu sur quatre est atteint de handicaps. S’ils veulent survivre, les Samaritains

16h40

Incertains voyages

d’Anne de Giafferri - 52 mn
Ils viennent du Mali, d’Albanie, de Tunisie, de Gambie ou de Guinée. Isabelle, Ervin, Mohamed, Hery et Elhadj ont fait un

vendredi 2 août
10h30

11h

La tribu des quatre
vagues

Rebelle de la science

de David Deroy - 61 mn
Bernard Heuvelmans, père de la cryptozoologie, a passé sa vie à traquer les
bêtes inconnues de la science. Portrait
d’un scientifique passionné, également
écrivain et chanteur de jazz, qui a inspiré
Bob Morane et le yéti de Tintin au Tibet

de Jonathan Bougardi - 26 mn
Tatak ng apat na alon tribe, plus connue
en anglais comme Mark of the four
wawes tribe signifie la tribu des quatre
vagues. Constitué d’un peu plus de
150 membres, ce collectif basé à Los An-

sont dans l’obligation de se réinventer. En
Cisjordanie, sur les hauteurs de Naplouse,
Abdallah Cohen, petit fils du grand prêtre,
fait partie de ces jeunes qui n’en peuvent
plus. Plus diplômée, ultra connectée, cette
nouvelle génération rêve d’évasion…
tumultueux voyage jusqu’en Corse. Placés dans les structures d’accueil de l’Aide
Sociale à l’Enfance, ces jeunes migrants
appelés MNA (mineurs non accompagnés) apprennent à se reconstruire. Leur
vie prend des allures de compte à rebours
car à leur majorité, ils devront être autonomes avec des papiers, un travail et un
logement pour éviter l’expulsion. Entre
difficulté d’intégration, solitude et résilience, Incertains voyages nous plonge
au cœur de leur intimité, entre les murs
du foyer ou de leur famille d’accueil.

15h30

Je n’aime plus la mer
d’Idriss Gabel - 68 mn

geles popularise le tatouage traditionnel
philippin de par le monde. A sa tête depuis
plus de vingt ans, on trouve le fameux artiste Elle Festin et sa femme, Zelle Festin.
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APPELLATION PATRIMONIO

CLOS
DE BERNARDI
1880
PATRIMONIO CORSE
20253 PATRIMONIO
04 95 37 01 09

Casa Costa

Authenticité, nature, partage…

costa.christian2b@gmail.com

location-balagne-lama.com

Appartements
de 2 à 6 personnes,
chambre d’hôte.

06.20.92.40.26

pa r ten a ri at
e t r eme rci e m e n ts
La Collectivité de Corse
La Communauté de Communes
de L’Île Rousse-Balagne
La DRAC
L’Office de Tourisme de L’Île Rousse-Balagne
La Mairie de Lama

Alimentation du Golfe – Calvi
Restaurant Amama – Lama & Calvi
Restaurant le Nautic – Calvi
Restaurant l’Alzelli – Lama
La Brasserie – L’Île Rousse
Le Café des Platanes – L’Île Rousse
Restaurant Osteria chez Dédé – Castifao
Pizzeria San Roccu – Pietralba
Les Portes de la Balagne – Pietralba
Hôtel Restaurant Case Latine – Lama
Charcuterie Costa – Urtaca

Air Corsica
Air France
Corsica Ferries
CMCAS EDF
La Poste
Orange
Société Générale
Crédit Municipal de Toulon
La Banque Postale

Lounge Bar Le Rendez Vous – L’Île Rousse
Sociéte Michel Gaspari – Pietralba
Société Tag – Lucciana
Le parc de Saleccia – L’Île Rousse
Casa Fiurita– L’Île Rousse

France-Bleu-RCFM
Corse-Matin
France 3 Corse-Via Stella
Vià Tele Paese
Corse Net Infos

E.LECLERC – L’Île Rousse
SUPER U – Ponte Leccia
SPAR – Ponte Leccia
Pharmacies Vincensini-Remy
et Leon – Ponte Leccia
Societe Soleco – Bastia
Taxi Henri - Betty Costa – L’Île Rousse
Taxis Michel Leclercq – Lama

Brasserie Pietra
Eaux de Saint-Georges
Société des Eaux d’Orezza
Société Transpalux
Société Electr’Ohm
Blanchisserie Roncaglia
Bichjeru

Point bureautique Balagne
Creazione sérigraphie – L’Île Rousse
LES VIGNERONS CORSES
Clos de Bernardi
Clos Culombu
Domaine a Ronca
Domaine d’Alzipratu
Domaine Maestracci-e Prove
Domaine Fiumiccicoli
Domaine Orenga de Gaffory
Enclos des Anges
Société DI.VI.NO

Centre de Formations Projets – L’Île Rousse
Assurances AXA Guerrini – L’Île Rousse
Assurances AXA Bonifaci – Bastia
Corse Diagnostics Méditerranée – L’Île Rousse
Comptoir Médical Bastiais
Etablissements Dary – L’Ile Rousse
Station Cognetti – Ponte Leccia
ADA – Poretta
Hôtel Case Latine – Lama
Hôtel Chez Charles – Lumio
Jade Immobilier – Bastia

Plateforme Move Corsica
Associu Monte Astu

Les habitants du village de Lama
et plus particulierement les employés des services techniques
et administratifs de la Mairie et de l’office du tourisme.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication et leur bonne humeur !
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