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Arte Mare remercie  
ses précieux partenaires

SHOCKING !

C’est un scandale ! Arte Mare change de 
dates et troque novembre pour octobre. 
Mais c’est aussi la thématique de cette 
nouvelle édition. Arte Mare ose donc le 
scandale! ! Quelle folle ambition! N’est 
pas scandaleux qui veut. Pour choquer 
aujourd’hui, il faut pousser bien loin le 
bouchon. 

«! Il y a eu la civilisation athénienne, 
la civilisation de la Renaissance, il y a maintenant la 
civilisation du cul! » constatait désabusé Ferdinand alias 
Pierrot le fou dont l’épouse portait une gaine Scandale. Le 
cinéma a connu bien des esclandres. Il a bafoué les bonnes 
mœurs, les credo politiques, les religions. Il a été censuré et 
il l’est encore. Que reste-t-il de ces!tapages? Un parfum de 
désuète nostalgie!? Pas seulement. Revoyons ensemble ces 
films qui heurtent la morale, bouleversent les consciences, 
forcent les regards. Et avec Christophe Bourseiller, si vous le 
voulez bien, prenons le temps d’en discuter.

Puis, comme chaque année, le cœur du festival battra, 
chaloupé, au rythme des compétitions méditerranéennes, du 
panorama, des avant-premières, des débats, du Prix Ulysse, 
des expositions... Le tout en bonne compagnie. Parmi nos 
invités!: Jean-Pierre Mocky, Jean Plantu, Alessandro Baricco, 
Mazarine Pingeot, Andréa Ferréol, Samy Bouajila, ORLAN, 
Bruno Gaccio, Radu Mihaileanu, Robert Guédiguian, Ariane 
Ascaride, Serge Avédikian...

Ainsi Arte Mare mettra les petits plats dans les grands, les 
grands vins dans des petits verres, les films courts avant 
les longs, Pélion sur Ossa, les ritournelles sur les flonflons. 
Sinon!? Mais ce serait un scandale!!

Par Michèle Corrotti, 
Présidente d’Arte Mare
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Le mot du Maire

Chaque année le festival Arte Mare 
présente au public insulaire une sélection 
de films méditerranéens de haute volée 
dont les récits particuliers, les personnages 
à la fois proches et lointains, les écritures 
originales s’inscrivent dans cet espace qui 
nous est commun. Autant de rencontres 
émotionnellement fortes, de collisions avec 
des univers singuliers qui nous renvoient à 
toutes nos questions et nos hantises. 
La thématique, autre temps fort du festival, 
judicieusement ou malicieusement choisie, 
nous engage dans la réflexion, nous offre 
le plaisir de la redécouverte de classiques 
du cinéma et nous permet de rendre 
hommage à Jean-Pierre Mocky, brillant 
et inclassable réalisateur en même temps 
qu’inlassable provocateur. C’est l’occasion 
d’entraîner dans la cinéphilie le jeune public, 
des enfants de maternelle aux lycéens 
des classes cinéma. Nous pourrons aussi 
découvrir les dernières productions d’un 
cinéma corse qui porte un regard avisé 
parfois même caustique sur notre société.
Rendez-vous culturel majeur, le festival 
s’ouvre également à la littérature avec le Prix 
Ulysse qui unit dans une même récompense 
un premier roman et une œuvre accomplie. 
C’est une fierté pour notre ville que d’avoir 
ainsi accueilli Jorge Semprun, Erri de Luca, 
Amos Oz et tant d’écrivains prestigieux. 
De saluer cette année l’immense talent 
d’Alessandro Baricco.

Nous félicitons l’équipe organisatrice qui par 
son professionnalisme, son engagement 
militant et sa ténacité garde vivante la belle 
idée qui présida à la naissance du festival 
méditerranéen. 

Quist’annu averemu una 33esima  edizione,  
primaticcia, in i primi gjorni d’ottobre, 
l’auguremu un sucessu 

Gilles Simeoni
Maire de Bastia, U Merru di Bastia

Le mot du Président du Conseil 
Exécutif de Corse

La 33ième édition du « festival du film et 
des arts méditerranéens » est là ! Fidèle à 
ses habitudes, avec pour seule ambition le 
plaisir du partage d’une Culture ouverte à 
toutes et à tous, cette manifestation permet 
aux invités et au jury de donner au casting 
2015, un caractère de superproduction ! 

Mais les héros de cette action sont sans 
conteste les bénévoles à l’origine de 
l’énième succès qui se profile. Car ces 
passionnés ont toujours su relever les 
défis qui leur étaient opposés. Grâce à leur 
engagement, ils donnent à la manifestation, 
le trait d’une aventure éternelle. 

Dans une approche probablement voulue, 
avec pour objectif de rester dans l’ombre 
des prestigieux participants conviés à la 
fête qui se déroule du 05 au 10 octobre 
2015, les organisateurs osent la provocation 
car « Arte Mare fait scandale » ! 

Si « audaces fortuna juvat », sans nul doute, 
l’appropriation par l’association de cette 
locution permettra, une fois encore, au 
festival de tenir le haut de l’affiche. 

Très bon festival à toutes et à tous ! 

Paul Giacobbi
Député de la Haute-Corse

Président du Conseil Exécutif de Corse

Le mot du Président du Conseil 
départemental de la Haute-Corse

Après le politiquement vôtre de l’édition 
dernière, le propos d’Arte Mare cette année 
s’affiche plus percutant dans sa thématique. 
Une invitation sans ambages à délaisser 
toute forme de préjugés.

Et son affiche est claire : croquer la pomme !
Scandale, perdition ou … bonne santé ?
Dans notre société qui prétend abolir les 
tabous mais les a remplacés par un langage 
aseptisé, qui parle beaucoup mais n’exprime 
parfois que bien peu, le politiquement 
correct a mis la spontanéité et la franchise 
sous l’éteignoir. 
Pourtant, les idées qui hier encore faisaient 
scandale sont entrées sans retour dans nos 
vies et dans nos lois.
Certains sujets hélas y sont entrés par 
effraction, par recours à la violence.

Alors de temps en temps, pour faire 
progresser les choses, à travers un rendez-
vous culturel, braver les interdits et oser 
le scandale nous renvoie à notre enfance, 
quand, par transgression, on osait dire des 
« gros mots » en présence d’adultes …
La libération passe toujours par la parole, 
c’est bien connu, mais seulement si 
cette parole ne véhicule pas mensonge, 
hypocrisie, attaque. Préférons l’échange à 
toutes formes de combats.

Alors, pour bien se porter, croquons la 
pomme du plaisir d’être ensemble, de 
partager un moment convivial, franc, sans 
artifice.
Et n’oublions pas le proverbe anglais : an 
apple a day keeps the doctor away* !

*une pomme par jour éloigne le médecin !

François Orlandi
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Corse



KILOMÈTRE NON ROULÉ ?
KILOMÈTRE REMBOURSÉ ! *

* Kilomètres remboursables dans les limites et conditions du contrat d’assurance Auto MMA (CG 614). 
À chaque échéance anniversaire du contrat, si vous avez parcouru moins de kilomètres que ceux correspondant au forfait kilométrique choisi, soit vos

kilomètres sont reportés automatiquement sur l’année suivante, soit vous demandez le remboursement des kilomètres non parcourus sur simple déclaration. 
Le prix du kilomètre remboursable est défini selon plusieurs critères (véhicule, bonus…). Il vous sera notamment précisé sur votre devis. 

Pour en savoir plus, contactez votre Agent Général MMA. 

FORFAITS AJUSTABLES AUTO
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Jacques de ZERBI - Agent Général exclusif MMA
 Immeuble le Tyrrhénien | Quai des Martyrs - 20200 BASTIA | Tél:04 95 31 61 16

Rond point de Furiani | RN 193 - 20600 FURIANI | Tél:04 95 46 28 97
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Palmarès 2014

GRAND PRIX ARTE MARE
Courts-métrages!
 Mention spéciale pour!INDÉLÉBILE!de Kevin Lameta (France) 

Prix du jury à!ZOMBI!de David Moreno (Espagne)

Long-métrage
MON FILS!d’Eran Riklis (Israël)

PRIX «!DANS LES MURS!»
I NOSTRI RAGAZZI d’Ivano De Matteo (Italie)

PRIX CINÉMA KANTARA FRANCE BLEU RCFM
PRINTEMPS TUNISIEN de Raja Amari (Tunisie)

PRIX DES VOYAGEURS AIR FRANCE
IL CAPITALE UMANO de Paolo Virzi (Italie)

PRIX DU CINÉMA CCAS
CRACKS IN CONCRETE!d’Umut Dâg (Autriche)

PRIX DU PUBLIC
FÉLIX ET MEIRA!de Maxime Giroux (Israël/Canada)

45 DEGRÉS CM Georgis Grigorakis Grèce 12

A PEINE J’OUVRE LES YEUX Leyla Bouzid Tunisie 9

ALEX (CM) Laura Garcia Espagne 12

BASQUIAT Julian Schnabel Etats-Unis 17

BUHAR, VANISHED INTO BLUE CM Abdurrahman Oner Turquie 12

CARICATURISTES – FANTASSINS DE 
LA DÉMOCRATIE

Stéphanie Valloatto France 17

CHIENNE D’HISTOIRE CM Serge Avédikian France / Canada 24

CONDOM LEAD CM Arab et Tarzan Nasser Palestine 22

DÈS QUE LE PRINTEMPS REVIENT 
CM

Elisa Timotei France / Corse 30

DÉGRADÉ Arab et Tarzan Nasser Palestine 9

EDMOND, L’ESPRIT MILITANT Pierre-Antoine Beretti France / Corse 23

FACELESS (CM) I. Codaccioni / T. Sissy 
Leoncini

France / Corse 30

FALL OF THE BEIGNET CM Classe Cinéma Giocante France / Corse 30

FATIMA Philippe Faucon France 18

FILLE1 FILLE2 CM Mattea Riu / Tanguy 
Dussot

France / Corse 30

GOOD LUCK ALGERIA Farid Bentoumi France / Belgique 6

HURLEMENTS EN FAVEUR DE SADE Guy Debord France 15

JEANNE CM Nicolas Khamsopha France 22

KM100 Maria-Francesca Valentini France / Corse 23

I AM NOJOOM, AGE 10 AND 
DIVORCED

Khadija Salami Yémen 19

I DISGRAZIATI CM I. Codaccioni / T. Sissy 
Leoncini

France / Corse 30

INTERIOR, FAMILIA CM Gerard Quinto Espagne 11

IO NON TI CONOSCO CM Stefano Accorsi Italie 11

KRANK CM Zelda Colonna-Desprats France 23

L’HOMME AU CHIEN CM Kamla Lazraq Maroc 22

L’OMU DI A STRADA CM David Lucchini France / Corse 21

LA CITÉ DE L’INDICIBLE PEUR Jean-Pierre Mocky France 16

LA COURSE DU SIÈCLE U. von Münchow-Pohl / 
S.Jesse

Allemagne 30

LA DERNIÈRE TENTATION DU 
CHRIST

Martin Scorsese Etats-Unis 15

LA FILLE DE L’USINE Mohamed Khan Egypte 8

LA GRANDE BOUFFE Marco Ferreri France / Italie 17

LA ROSE DE NOËL CM Elisa Timotei / Carla Paoli France / Corse 30

LATIN LOVER Christina Comencini Italie 9

LE BUS CM Olgu Baran Kubilay Turquie 12

LE DERNIER DES CÉFRANS CM Pierre-Emmanuel Urcun France 6

LE LOUP CM Carla Paoli France / Corse 30

LE MÉPRIS Jean-Luc Godard France / Italie 15

LE SCANDALE PARADJANOV Serge Avédikian France / Arménie 17

LE TRÉSOR Corneliu Porumboiu Roumanie 10

LES COMPAGNONS DE LA POM-
PONETTE

Jean-Pierre Mocky France 16

LES DAMNÉS Luchino Visconti Italie / Etats-Unis 14

LES EXILÉS Rinatu Frassati France / Corse 20

LES PAS D’ANTIGONE CM Virginie Estrem-Mon-
jouste

France / Corse 20

MA PLUS COURTE HISTOIRE 
D’AMOUR

Karin Albou France 18

MANCU MORTA CM Coco Orsoni France / Corse 20

MUCH LOVED Nabil Ayouch Maroc 19

ORANGE MÉCANIQUE Stanley Kubrick E-U / Gde-Bretagne 15

PACO DE LUCIA Curro Sanchez Espagne 18

PEUR DE RIEN Danielle Arbid France / Liban 8

PHANTOM BOY A. Gagnol / J-L Felicioli France / Belgique 30

RAPH ET MAX (SÉRIE) Pastaprod France / Corse 23

SIMU LEONI CM Baptist Agostini-Croce France / Corse 21

SOIXANTE MILLIONS CM Kevin Lameta France / Corse 22

SOLEIL DE PLOMB Dalibor Matanic Croatie 8

SOUVIENS-TOI CM Alexandra Paolini France / Corse 21

TACCO 12 CM Valerio Vestoso Italie 11

THE LOBSTER Yorgos Lanthimos Grèce 19

TRAIN DE VIE Radu Mihaileanu France 17

UN CHIEN ANDALOU Luis Buñuel France 15

UN DRÔLE DE PAROISSIEN Jean-Pierre Mocky France 16

UNE HISTOIRE DE FOU Robert Guédiguian France 24

VIA RUPTA CM Kevin Lameta France/ Corse 21

VOUS VOULEZ UNE HISTOIRE CM Antonin Peretjako France 22
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Soirée d’ouverture
  LUNDI 5 OCTOBRE

 

QUEL SCANDALE ! ARTE MARE A SOUVENT LA TENTATION D’UNE TELLE EXCLAMATION, 
POURTANT, L’OUVERTURE SERA SOURIANTE!! MAIS  À TOUT SEIGNEUR TOUT HONNEUR, 
ET SI FINALEMENT LE BUT DE CETTE OUVERTURE ÉTAIT DE SERVIR D’ÉCRIN AUX FILMS 
QUI ONT BOUSCULÉ LE CINÉMA DE PAPA ?  

DE FARID BENTOUMI, 
FRANCE/BELGIQUE, 2015
Pour sauver leur entreprise d’équipements 
de skis, deux amis sont prêts à tout. Jouant 
sur ses origines algériennes, Sam va tenter 
de se qualifier pour les Jeux Olympiques, 
discipline : ski de fond.

Farid Bentoumi a déjà réalisé deux courts 
métrages, « Un autre jour sur terre » 
et « Brûleurs ». Ancien stagiaire du Théâtre du 
Soleil d’Ariane Mnouchkine, il a été metteur 
en scène de théâtre (« Un repas entre amis »). 
On l’a aussi vu en acteur sur le petit écran 
(« Crimes ordinaires »), sur le grand écran 
(« Vivantes », « Notre univers impitoyable ») 
et sur scène (Molière, Beckett, Brecht, 
Racine...) .

GOOD LUCK ALGERIA ! 

Les scandales rythment les années, et chaque jour apporte son lot. On se 
souvient de remerciements pour un certain moment, de souliers cirés au 
ministère, de bling-bling et autres péripéties de la comédie humaine. Ce sont 
des petites choses finalement, élevées au rang d’outrages par une presse 
aussi tendue vers son tirage que l’homme politique l’est vers sa longévité. 
Avec son sens des responsabilités Arte Mare laisse la parole libre à ceux qui 
ont choisi de parler vrai du monde méditerranéen dans lequel nous baignons. 
Comment mettre des mots simples sur des situations qui ne le sont jamais 
et conduisent certains à pousser des cris d’orfraie ? Le dernier des Céfrans, 
court métrage de Pierre-Emmanuel Urcun, où Rémi quitte ses potes de la cité 
pour l’armée, illustre cette question avec talent. Ce sera une magistrale mais 
intime entrée en matière pour notre thème. Est-il scandaleux, quand on se 
croit un rebelle, d’espérer une meilleure existence en se rangeant!du côté de 
l’ordre!? Puisque la question est un peu grave pour un soir de fête, Arte Mare 
vous conduit très vite de l’autre côté du prisme, vers la folie douce, et ce ne 
sera un scandale pour personne. En effet, qui jetterait la pierre à celui qui 
ambitionne de réussir sa vie en faisant briller l’or Olympique (discipline!: ski 
de fond) au blason d’un pays rongé au 9/10ème par le désert!! Même le plus 
cynique des scandinaves se prendrait à sourire!! 
C’est bien ce que le Festival vous invite à faire avec Good luck Algeria ! Farid 
Bentoumi illustre un film qui fait la nique au désespoir et hisse son héros 
aux cîmes avec l’énergie et la constance de l’artisan d’art. Ce valeureux jeune 
patron d’une petite fabrique de skis tente le tout pour le tout afin de sauver 
son entreprise. Son credo est d’y croire. Il a raison, croire, croire, croire contre 
vents et marées, croire c’est vivre, c’est durer, et lorsqu’on est un humain qu’y 
a-t-il de scandaleux à cela!?    

Nadia Galy

SCÉNARIO Farid Bentoumi Noé Debré, 
Gaëlle Macé.
AVEC Sami Bouajila, Franck Gastambide, 
Chiara Mastroianni, Hélène Vincent

DE PIERRE-EMMANUEL URCUN, FRANCE, 2014, 
30MIN
Rémi galère et veut que ça s’arrête. C’est décidé, 
il va s’engager dans l’armée. Le hic ? C’est qu’il 
n’ose pas en parler à ses quatre meilleurs potes
PRODUCTION/COPRODUCTION STANK Films

LE DERNIER DES CÉFRANS

LE COURT

Il n’est de bon festival SANS SCANDALE!! 
(Hervé Bazin, 1953 – Les cahiers du cinéma) 
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Cinéma  le jury

ANDRÉA FERRÉOL
Andréa Ferréol a plus de 100 films et 80 téléfilms à son actif. C’est un film aujourd’hui culte qui va 
la révéler au grand public autant qu’à la profession, La Grande Bouffe, de Marco Ferreri. Il lui ouvre 
les portes du cinéma européen : Parmi les films qu’elle tourne dans les années 70 et 80, Despair de 
Fassbinder, La nuit de Varennes d’Ettore Scola, Les trois frères de Francesco Rosi, Zoo de Peter Greenaway, 
et bien sûr, Le Dernier Métro de François Truffaut. Au théâtre, on l’a vue dans Transferts de Jean-Pierre 
About, Les Monologues du Vagin d’Eve Ensler, L’Anniversaire d’Harold Pinter dans une mise en scène de 
Michel Fagadeau à la Comédie des Champs-Elysées ou RER de Jean-Marie Besset.

ORLAN L’une des plus grandes artistes françaises, reconnue à l’internationale. Depuis 1964, ORLAN 
interroge le statut du corps et les pressions sociales, culturelles, politiques et religieuses qui s’y inscrivent. 
Elle questionne les découvertes scientifiques, technologiques et médicales, défend l’hybridation, 
la tolérance et les droits de l’être humain au travers d’identités nomades, changeantes et mutantes. 
Elle utilise différentes techniques : photographie, vidéo, sculpture, dessin, installation, performance, 
biotechnologies, réalité augmentée, etc. Ses séries de Self-hybridations qu’elle débute dans les 
années 2000, sont dites « post-opératoires » car ORLAN a réalisé une série d’opérations-chirurgicales-
performances pour s’inventer une nouvelle image afin de créer de nouvelles images. 

Jean-Claude GASSMAN, Jean-Pierre VINCENSINI, Marcelle CIMINO, Josiane GRASSINI, Don Pierre 
BERNARDI Les élèves des classes Cinéma Audio-Visuel du Lycée Giocante de Casabianca
Léonard De Giovanni, Natacha Statari, Simon Ansart Polychronopoulos, Adrien Guillemot, Matteo Van 
de Looij, Karl Tomasi, Gabriel Pierredon, Lea Berkouche, Luca Da Silva Fernandez, Anna-maria Gonzales 
Colombani, Tom Chiappalone, Leah Ajoun, Padivoria Larzillière

JURY CCAS 

MAZARINE PINGEOT Normalienne, agrégée de philosophie, écrivain. Elle a publié déjà dix livres, dont 
Bouche cousue, Le Cimetière des poupées et Bon petit soldat, tous chez Julliard, à l’exception d’Entretien 
avec Descartes, publié chez Plon. Son dernier roman, Les Invasions quotidiennes, est une chronique allègre 
et désillusionnée. Elle est aussi chroniqueuse littéraire sur Paris Première et France Culture.

KARIN ALBOU Après un premier court métrage, Chut... et un documentaire Mon pays m’a quitté, Karin 
Albou réalise le moyen métrage Aïd el Kébir (1999, Grand Prix à Clermont-Ferrand, Lutin du meilleur 
film), et deux longs-métrages, La Petite Jérusalem (2005, Prix du scénario à la Semaine de la critique à 
Cannes, deux nominations aux César) et Le Chant des mariées (2008), tous trois montrés à Cinemed et 
Arte Mare, où elle obtient le prix d’interprétation féminine. Elle a écrit une adaptation de La Douleur de 
Marguerite Duras (Grand Prix du scénario 2008) et un premier roman, La Grande Fête. Ma plus courte 
histoire d’amour est son troisième long-métrage.

NICOLAS GIRAUD Acteur et réalisateur, on l’a vu dernièrement en jeune premier dans Adèle Blanc-Sec 
de Luc Besson, Ce que le jour doit à la nuit d’Alexandre Arcady, Loin des hommes de David Oelhoffen, Aux 
yeux des vivants de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Il tient le rôle-titre dans Anton Tchekhov de René 
Féret.

STÉPHANE HÉNON Comédien au théâtre comme au cinéma, il est connu du grand public pour son rôle 
régulier du policier Jean-Paul Boher dans la série Plus belle la vie. Il a tourné avec Georges Lautner, Eric 
Cherrière, Emmanuel Vaillant... et dans Socialiste de Jean-Luc Godard. Réalisateur de Némésis, primé au 
Festival d’Albi 2013 et au festival Avignon 2014.

PIERRE-EMMANUEL URCUN Réalisateur, scénariste, producteur. Diplômé de La Fémis en production. 
Membre de l’association Diambars, il a produit et réalisé un webdoc, Diambars en mode coupe du monde, 
point de départ de son premier moyen-métrage co-réalisé avec Jean-Baptiste Saurel : Demain C loin.  
Le dernier des Céfrans a reçu entre autres le Prix Canal+ au Festival international du court-métrage de 
Clermont-Ferrand, le Prix Cinéma Grand Action au Festival Les Nuit Méditerranéennes à Corte, le Prix du 
Jury au Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan et le très prestigieux Prix Jean Vigo 
2015.
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Les années 90. Lina, 18 ans, débarque 
à Paris pour étudier. Elle vient chercher 
ce qu’elle n’a jamais trouvé au Liban, son 
pays d’origine : une certaine forme de 
liberté. L’instinct de survie comme seul 
bagage, elle vogue d’un Paris à l’autre au 
fil de son initiation sentimentale et artis-
tique… Parce qu’à 18 ans, on rêve d’em-
brasser le monde et pas un seul garçon.

Réalisatrice mais aussi actrice (« Dans les 
champs de bataille », « Les Apaches » de 
Thierry de Peretti) et monteuse de ses films 
essais et parfois opératrice. Ses films courts 
et longs, fiction, essais vidéo ou documen-
taires obtiennent le Léopard d’or et le Léo-
pard d’argent vidéo au festival de Locarno 
ainsi que les prix Albert-Londres et la « Villa 
Médicis hors les murs ». Ses deux longs-mé-
trages « Dans les champs de bataille » et 
« Un homme perdu » sont tour à tour sélec-
tionnés au Festival de Cannes en 2004 et en 
2007 à la Quinzaine des réalisateurs. Quatre 
rétrospectives sont organisées autour des 
films de Danielle Arbid au Festival Paris 
cinéma en 2007, Festival de Bastia en 2007, 
Festival de Gijon (Espagne) en 2007 et au 
Festival de La Rochelle en 2008.
En 2011, elle tourne « Beirut hotel » télé-
film pour Arte, programmé en janvier 2012 
sur la chaîne franco-allemande, où il réalise 
une des meilleures audiences de l’année 
mais est censuré au Liban.

DE DANIELLE ARBID
LIBAN/FRANCE, 2015, 1H40

DE MOHAMED KHAN
EGYPTE, 2015

Les aventures de Hiyam, une jeune 
femme qui travaille avec ses sœurs dans 
une usine de vêtements jusqu’au jour où 
un cadre,  Salah,  beau célibataire, fait 
son entrée dans l’usine. 

Un hommage aux femmes fortes qui prennent 
en main leur destin dans une société domi-
née par les hommes. La musique composée 
par George Kazazian, les chansons d’amour 
de la célèbre actrice Soad Hosni ne font pas 
oublier l’arrière-plan social et politique avec 
les décors furtifs des graffitis de la révolution 
et les manifestants scandant “A woman’s 
voice is a revolution» dans le centre-ville du 
Caire. 

DE DALIBOR MATANIC 
CROATIE, 2015, 2H03

Trois décennies différentes, 1991, 2001, 
2011, deux villages voisins accablés par 
l’histoire quelque part à la frontière de la 
Croatie et de la Serbie et trois histoires 
d’amour se conjuguent en un conte 
émouvant sur l’amour interdit.

« Soleil de plomb », tragédie solaire et sen-
sible, a remporté le Prix du jury d’Un certain 
regard au Festival de Cannes 2015. Né le 
21 janvier 1975 à Zagreb, Croatie, Dalibor 
Matanic se lance dans le cinéma en 2000 
avec la réalisation de son premier long-mé-
trage, « Cashier Wants to Go to the Sea-
side ». La consécration arrive deux ans plus 
tard avec son deuxième film, « Fine Dead 
Girls », qui lui vaut le prix du jury du Sochi 
Open Russian Film Festival.

PEUR DE RIEN LA FILLE DE L’USINE SOLEIL DE PLOMB 
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RÉALISATION Danielle Arbid
SCÉNARIO Danielle Arbid, Julie 
Peyr, Collaboration de Pierre 
Schoeller
PHOTOGRAPHIE Hélène Louvart
MONTAGE Mathilde Muyard
PRODUCTION David Thion, Philippe 
Martin
AVEC Manal Issa, Damien Chapelle, 
Paul Hamy, Vincent Lacoste

RÉALISATION Dalibor Matanic
SCÉNARIO Dalibor Matanic
PHOTOGRAPHIE Marko Brdar    
MONTAGE Tomislav Pavlic
PRODUCTION Kinorama
AVEC Tihana Lazovi, Goran Markovi, 
Nives Ivankovi, Stipe Radoja, Trpimir 
Jurki, Mira Banjac

RÉALISATION Mohamed Khan
SCÉNARIO Wessam Soliman
PHOTOGRAPHIE Mahmoud Lotfi
MONTAGE Dina Farouk
PRODUCTION Mohamed Samir
AVEC Yasmin Raeis, Hany Adel, 
Salwa Khattab, Salwa Mohamed 
Ali, Ibtihal El Serety, Hanan Adel, 
Ibrahim Salah



Saverio Crispo, le grand acteur du cinéma 
italien, est mort il y a dix ans. Deux de 
ses veuves et ses quatre filles nées de 
mères différentes, d’origines différentes, 
se rassemblent dans la grande maison 
des Pouilles où l’acteur est né pour com-
mémorer les dix ans de sa disparition. 
Une réunion de famille qui déclenche 
une série de révélations et de situations 
tragi-comiques.

Quatre ans après le dramatique « Quando 
la notte », et après deux romans, Cristina 
Comencini revient sur les écrans avec une 
comédie, « Latin Lover », produite par 
Lionello Cerri avec RAI Cinema et distribuée 
par 01 Distribution. Ce film est un hommage 
tendre aux acteurs qui ont fait le grand 
cinéma italien, interprété par une troupe 
d’exception.

DE CRISTINA COMENCINI, ITALIE, 
2015, 1H54

DE LEYLA BOUZID
TUNISIE, 2015, 1H42

Tunis, été 2010, quelques mois avant la 
Révolution, Farah 18 ans passe son bac 
et sa famille l’imagine déjà médecin… 
mais elle ne voit pas les choses de la 
même manière.
Elle chante au sein d’un groupe de rock 
engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre 
l’amour et sa ville de nuit contre la volon-
té d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie 
et ses interdits.

L’histoire de « À peine j’ouvre les yeux» se 
passe entièrement à Tunis et porte un regard 
sur une jeunesse à la veille de la révolution. «Il 
parle de l’influence d’une situation politique 
sur l’intimité d’une personne, de plusieurs 
personnages, explique la réalisatrice. Ce 
qui m’intéresse, c’est l’influence du politique 
sur les rapports intimes». Fille du cinéaste 
Nouri Bouzid, elle réalise son premier 
long métrage après des courts remarqués, 
« Soubresauts » et « Un Ange Passe ».

DE ARAB ET TARZAN NASSER 
PALESTINE, 2015, 1H24

DÉGRADÉLATIN LOVER A PEINE J’OUVRE 
LES YEUX  

SCÉNARIO Cristina Comencini, Giulia 
Calenda
PHOTOGRAPHIE Italo Petriccione
MONTAGE Francesca Calvelli
PRODUCTION Lumière & CO, Rai 
Cinema
AVEC Angela Finocchiaro, Virna 
Lisi, Valeria Bruni Tedeschi, Marisa 
Paredes, Candela Peña, Francesco 
Scianna, Jordi Molla, Lluís Homar, 
Neri Marcorè, Claudio Gioè, Toni 
Bertorelli, Pihla Viitala, Nadeah 
Miranda, Cecilia Zingaro

RÉALISATION Leyla Bouzid
SCÉNARIO Leyla Bouzid et 
Marie-Sophie Chambon
MUSIQUE ORIGINALE Khyam Allami
IMAGE Sébastien Goepfert
MONTAGE Lilian Corbeille
SON Ludovice Van 
AVEC Baya Medhaffer, Ghalia Benali, 
Montassar Ayari, Aymen Omrani  
Mostra De Venise –  Prix Du Public  
Prix Label Cinéma Europa

RÉALISATION ET SCÉNARIO  Arab et 
Tarzan Nasser
PHOTOGRAPHIE Eric Devin
MONTAGE Sophie Reine
PRODUCTION Rani Massalha, Rashid 
Adelhamid et Marie Legrand
AVEC Hiam Abbass, Tarzan Nasser, 
Maisa Abdelhadi, Nelly Abou Sharaf, 
Manal Awad, Mirna Sakhla
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Une famille mafieuse a volé le lion du 
zoo de Gaza et le Hamas décide de lui 
régler son compte ! Prises au piège par 
l’affrontement armé, treize femmes se re-
trouvent coincées dans le petit salon de 
coiffure de Christine. Ce lieu de détente 
devenu survolté le temps d’un après-midi 
va voir se confronter des personnalités 
étonnantes et hautes en couleur, de tous 
âges et de toutes catégories sociales...

«Alors que les tirs sont omniprésents, mettre 
du rouge à lèvres peut devenir une forme 
de résistance : rester «humain» malgré les 
circonstances, être du côté de l’espoir.» 
A 26 ans « ou quelque chose d’approchant», 
les deux frères ont déjà un Festival de 
Cannes à leur actif. C’était en 2013, pour 
leur deuxième court métrage, « Condom 
Lead », une parabole sur la vie sexuelle des 
humains en temps de guerre.
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À Bucarest, Costi est un jeune père de 
famille accompli. Le soir, il aime lire les 
aventures de Robin des bois à son fils de 
six ans. Un jour, son voisin lui confie qu’il 
est certain qu’un trésor est enterré dans 
le jardin de ses grands-parents !

Personnalité singulière de la nouvelle vague 
du cinéma roumain qui a déferlé ces dix 
dernières années, Corneliu Porumboiu 
a été découvert avec « 12h08 à l’est de 
Bucarest », lauréat de la Caméra d’or. Ce 
cinquième long métrage joue sur le registre 
de la farce qui dérive peu à peu vers une 
absurdité tragicomique.

RÉALISATION Corneliu Porumboiu
SCÉNARIO Corneliu Porumboiu
IMAGE Tudor Mircea
MONTAGE Roxana Szel
PRODUCTION 42km Film, Les Films 
du Worso, Rouge International
AVEC Cuzin Toma, Adrian Purcares-
cu, Corneliu Cozmei, Cristina Toma

DE CORNELIU PORUMBOIU,ROUMANIE, 2015, 1H30

LE TRÉSOR

Bruno Gaccio
Humoriste, scénariste et producteur de télévision, connu notamment pour sa 
participation à l’écriture de l’émission Les Guignols de l’Info de Canal+ de 1992 à 2007. 
Mais également auteur, acteur, animateur. Cofondateur du Collectif Roosevelt qui réunit 
l’économiste Pierre Larrouturou ainsi que des personnalités telles que Stéphane Hessel, 
Edgar Morin. En novembre 2013, il lance le parti Nouvelle Donne. 

Zelda Colonna-Desprats
Docteur en arts-plastiques et philosophie de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, Zelda Colonna-Desprats travaille sur les liens entre chirurgie, pathologie, 
bioéthique et arts-plastiques. Elle interroge le corps contemporain, ce corps-sujet rendu 
aujourd’hui objet de la médecine, objet de découpe et de manipulation. 

Marie Limongi Marchetti
Professeur agrégé de Lettres au Lycée Giocante de Casabianca, a publié aux éditions 
Albiana, les Carnets de voyage en Italie d’un écrivain corse de Salvatore Viale.

Sylvain Nigaglioni 
Auteur corse né à Marseille en 1981. Il participe en tant que scénariste et comédien à 
de nombreux courts-métrages ainsi qu’à plusieurs séries télévisées de France 3 Corse 
et Via Stella (ANPTT, Hôtel Parad’Isula, Raph et Max, etc...).

Thomas Silvert
Co-scénariste des séries humoristiques «ANPTT», «HÔTEL PARAD’ISULA» et de 
«RAPH & MAX» toutes les 3 diffusées sur France 3 Corse Via Stella.
Comédien insulaire, réalisateur et depuis peu producteur au sein de CORSESCA 
PRODUCTION

LE JURY DU COURT-MÉTRAGE

Isabelle Gibbal-Hardy 
Propriétaire, directrice, programmatrice du cinéma Grand Action, le mythique cinéma 
du quartier latin à Paris. « En janvier 2005,  après 15 années passées dans la pub, 
j’ai concrétisé mon rêve d’antan : acheter un cinéma et y appliquer les méthodes en 
termes de communication, de fidélisation et de recrutement que j’ai apprises en agence 
de publicité. Ma ligne éditoriale  est guidée par l’axe D’Hollywood à Cinecitta, d’hier 
à aujourd’hui  ce qui s’exprime par le lien que je tisse au quotidien entre le cinéma 
de répertoire et les exclusivités. J’ai été élue Présidente de Cinémas Indépendants 
Parisiens en avril 2014. »
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Forte, Cortu, VIULENTE

En partenariat avec MÈCHES COURTES, le magazine du film court 
méditerranéen et latin. Présenté par Laurent Simonpoli, Frédérique 
Balbinot et Denis Parent.

DE STEFANO ACCORSI, ITALIE, 2013, 
14MIN

Massimo mène une vie heureuse avec 
sa magnifique épouse, Viola, et leur fille. 
Toujours très épris de Viola, il décide de 
lui faire envoyer un bouquet et se laisse 
conseiller par le fleuriste. Pourtant, 
les choses ne vont pas se passer 
exactement comme il le souhaiterait…

Stefano Accorsi est un acteur italien, né 
en 1971, dont la notoriété dépasse les 
frontières italiennes, notamment depuis 
2002, grâce à « Juste un baiser ». Avec 
ce court métrage, cette fois, Stefano 
Accorsi est à la fois derrière et devant 
la caméra.

IO NON TI CONOSCO 

RÉALISATION Stefano Accorsi
SCÉNARIO Francesco Bruni, Marianna 
Cappi
MUSIQUE Gabriele Roberto
PRODUCTEUR Sandra Bonacchi, 
Luca Godfathers, Claudio Palmieri, 
Campanile Paola, Fabrizio Vicari
MONTAGE Walter Fasano

DE VALERIO VESTOSO, ITALIE, 2014, 
16MIN30

Myriam est professeur et une mère 
exemplaire. Toutefois, un jour, poussée 
par l’ennui, elle se laisse entraîner dans 
le tourbillon d’un groupe de danse. La 
passion, jour après jour, se transforme 
en obsession au point de devenir une 
drogue… mortelle…

Valerio Vestoso, né en 1987 à 
Benevento, a reçu de nombreux 
prix pour ses courts métrages – en 
particulier « TACCO 12 » - et participé à 
la réalisation de plusieurs clips vidéo.

TACCO 12 

RÉALISATION Valerio Vestoso
PRODUCTEUR Celeste Mervoglino
MONTAGE Valerio Vestoso
SON Federico Tummolo

DE GÉRARD QUINTO, ESPAGNE, 2014, 
9MIN

Des parents bien intentionnés réveillent 
leur fils au beau milieu de la nuit, pour 
l’entretenir d’une affaire urgente et peu 
réjouissante qui va changer sa vie à 
jamais…

Gérard Quinto est connu pour ses courts 
métrages « Interior, familia » (2014), « 
Fotografo » (2008) et « La tierra Yerma 
» (2006).

INTERIOR, FAMILIA  

RÉALISATEUR Gerard Quinto, David 
Torras, Esteve Soler
SCÉNARISTE Esteve Soler
MONTAGE Xavier Gil, Gerard Quinto

PASSIUNATU, RUMANTICU,DOLCE, INZUCCHERATU QUANT’È CH’ELLA FUSSI CICCULATA...
 DA PARLÀ NE DA FILMONE È PO NÒ, GHJUSTU UN FILMETTU !



Cinéma  la compétition du court

12

ALEX

SCÉNARIO ET DIRECTION Laura Garcia PRODUCTEUR Carlos 
Sebastian SON Albert Palou MUSIQUE Maikmaier

DE LAURA GARCIA, ESPAGNE, 2013, 14MIN

Alex, jeune fille adoptée à la naissance, décide, après avoir 
fêté ses dix-huit ans, de se rendre au bureau d’adoption afin 
d’y obtenir les coordonnées de sa mère biologique…

Laura Garcia, née à Madrid en 1990, est entrée à l’Université 
du Cinéma et de l’Audiovisuel de Catalogne en 2008 et y a 
obtenu son diplôme en 2013. Depuis lors, elle a collaboré à 
différents films : « Tomorrowland » de Brad Bird, « The look 
of Exodus » de Ridley Scott ou encore « I’m so excited » de 
Pedro Almodovar. Le court métrage « Alex » est son projet 
de fin d’études.

DE OLGU BARAN KUBILAY, TURQUIE, 2011, 13 MIN

Ugür, jeune homme handicapé, prend le même bus bondé 
tous les jours pour se rendre à son travail. Chaque jour, trop 
de nouveaux visages. Toutefois, aujourd’hui est le jour de sa 
vie, par un seul geste, il va changer la vie des autres, mais 
après ?

Olgu Baran Kubilay est né à Istanbul en 1986. Il co-fonde 
GRKM Productions alors qu’il est étudiant à l’Université des 
Beaux Arts au département Films et Télévision de Marmara. 
Auteur de plusieurs films, il réalise également des repor-
tages, des clips musicaux et participe à de nombreux courts 
métrages. Il a dirigé « Black Scarf »  (2008) et « Le Bus » 
(2011).

RÉALISATION Olgu Baran Kubilay PRODUCTION Olgu Baran 
Kubilay et Selim Ünel SON Enis Danabas  MUSIQUE Ugür 
Akyürek

DE ABDURRAHMAN ÖNER, TURQUIE, 2012, 12MIN

Un appartement pauvre et délabré. Un vieux canapé, une 
table, un poste de télévision, une vieille cuisinière et un 
miroir. La télévision diffuse un programme concernant les 
rencontres amoureuses et destiné aux ménagères. On en-
tend un discours sur le mariage puis les enfants. Dans la 
pièce, une femme prépare le dîner pour son mari ; un seul 
son : celui de la télévision. Une seule issue à des années 
d’hostilité conjugale : la tragédie…

RÉALISATION Abdurrahman Öner PRODUCTION Buhar Film 
Production SON Özkan Cosgun

BUHAR, VANISHED INTO BLUE

DE GEORGIS GRIGORAKIS, GRÈCE, 2012, 14MIN

Athènes, été 2012. 45 degrés : une chaleur étouffante et 
une situation très tendue dans cette ville au bord de l’implo-
sion. Un jeune père au chômage. Comment remplir le frigo ? 
Pas question pour la mère de travailler, elle doit garder les 
enfants. On suit la lente chute d’un père de famille qui va 
basculer sous le fardeau de la crise économique…

Le Grec Georgis Grigorakis a déjà une belle carrière de 
court métragiste derrière lui (une petite dizaine de films) 
débutée en 2007 après s’être formé au cinéma à la Na-
tional Film and Television School de Londres. Dans « 45 
DEGRES  », il pose un regard sans concessions sur sa 
contrée natale : au cœur du racisme et de la violence or-
dinaires qui minent une société en totale décomposition, 
Georgis Grigorakis relate sobrement, en quelques scènes 
elliptiques, le parcours d’un pauvre bougre que la faim et la 
misère forceront à accomplir le pire.

SCÉNARIO Georgis Grigorakis IMAGE Claudio Bolivar
MONTAGE Theodoros Armaos SON Leandros Notunis, 
Kenan Akawwaï, Persefoni Miliou

45 DEGRES 

LE BUS
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LES PRIX

TROPHÉE ARTE MARE,
une création de Lætitia Carlotti

PRIX DU CINÉMA CCAS 

• Grand Prix Arte Mare

• Prix du Public 

• Prix du cinéma CCAS

• Prix des Voyageurs Air France

• Prix Cinéma Kantara France Bleu RCFM

• Prix Arte Mare «!Dans les murs!»

Kantara depuis 1999, rassemble le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, l’Espagne, elle est devenue l’émission phare des radios 
de service public au sein de la Méditerranée, mettant en valeur notamment les actions culturelles, dont le cinéma. Le 7e art 
témoigne des bouleversements politiques et sociétaux de «Mare Nostrum!».
France Bleu RCFM fidèle partenaire du Festival Arte Mare, décerne depuis 2012 un nouveau prix pour un long métrage en 
compétition!: le Prix Cinéma Kantara France Bleu.RCFM, qui désire mettre en valeur le cinéma du Sud. Cette distinction décernée 
par le jury Kantara, composé par des auditeurs de RCFM durant le festival, se veut le reflet de la spécificité méditerranéenne et 
de ses richesses. Il est en prise directe avec l’actualité, interrogeant les spectateurs par son contenu politique et artistique, son 
écriture cinématographique, il n’est pas un prix alibi. Les choix de notre jury en sont l’illustration, «!L’Attentat!» du cinéaste 
libanais  Ziad Doueiri en 2012, «!My sweet peperland!» d’Hiner Saleem en 2013, 2014 a distingué «!Printemps Tunisien!» de Raja 
Amari.
Par le biais de la COPEAM (Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen), nous souhaitons faire évoluer ce prix, en y 
associant d’autres festivals du sud par le biais des radios publiques partenaires de l’émission Kantara. 
En ce début octobre 2015, le Festival Arte Mare pour reprendre le titre d’un film de Vincente Minnelli sera «!Celui par qui le 
scandale arrive!»,! France Bleu RCFM se propose d’en être la résonance au quotidien sur ses ondes.

Hervé de Haro Directeur de France Bleu RCFM

PRIX CINÉMA KANTARA FRANCE BLEU RCFM

Arte Mare, le festival voyageur, vous offre, en partenariat avec Air France, la possibilité d’obtenir des cartes d’abonnement à tarif 
réduit et de participer au Prix Air France en votant pour le film qui vous a fait décoller.

Arte Mare, en partenariat avec le centre pénitentiaire de Borgo (service du SPIP), a décidé de créer un jury composé de huit 
détenus, présidé par Jean-André Bertozzi. En tant qu’intervenant de l’atelier vidéo du centre pénitentiaire de Borgo,  il a 
sélectionné trois films!: 
- Les compagnons de la pomponette de Jean-Pierre Mocky (France)
- A peine j’ouvre les yeux de Leyla Bouzid (Tunisie)
- L’étage du dessous de Radu Muntean (Roumanie)   

PRIX DES VOYAGEURS AIR FRANCE

PRIX ARTE MARE « DANS LES MURS »

En partenariat avec la CCAS, Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des industries électriques et gazières.
Composé d’agents des industries électriques et gazières et de jeunes de la section Cinéma du Lycée Giocante 
de Casabianca, le jury sera encadré par Gérard Camy, historien du cinéma, Président des Rencontres 
Cinématographiques Cannoises..
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DE LUCHINO VISCONTI

SCÉNARIO Nicola Badalucco, Enrico Medioli, Luchino Visconti
IMAGE Pasqualino De Santis, Armando Nannuzi
MONTAGE Ruggero Mastroianni
AVEC Dirk Bogarde, Ingrid Thullin, Helmut Berger 

C’est un SCANDÂÂÂÂÂÂÂÂLE!!

Le film nous plonge en 1933 où parallèlement à la montée 
du nazisme, nous assistons à la décadence d’une famille de 
puissants maîtres de forges : Les Von Essenbeck. Lors de 
l’anniversaire du patriarche Joachim, se déclare l’incendie du 
Reichstag. Joachim décide immédiatement d’ignorer son hosti-
lité aux nazis pour assurer la survie de ses affaires et annonce 
la nomination de son neveu Konstantin, dignitaire S.A., à la tête 
de la vice présidence des aciéries.
Visconti montre l’autodestruction d’une famille, en s’inspirant 
de Freud, Wagner, Thomas Mann et Shakespeare. L’Allemagne 
des années 30, accablée par un climat de peur et de barbarie, 
s’est imposée à lui comme la seule période susceptible de 
tolérer autant de violence, de corruption et de vice. Ce chef-
d’œuvre inaugure une trilogie (« Les Damnés », « Mort à 
Venise », « Ludwig »).

LES DAMNÉS

Scandale!: Du latin ecclésiastique «scandalum», comme on le voit dans l’expression «petra scandali»!: 
«!pierre d’achoppement!». Le dictionnaire est sans appel. Le scandale est ce qui nous fait achopper. Le 
scandale est l’éclat suscité par le mauvais exemple.
«!C’est un scandâââââle!!!» On se souvient de la saillie répétitive de Georges Marchais, lors de ses 
fameuses et truculentes prestations audiovisuelles. Le cinéma peut-il encore aujourd’hui faire scandale!? 
Pourquoi un film parmi tant d’autres scandalise-t-il soudainement le public!? 
Cette année, non seulement nous osons le scandale, mais nous le créons par notre questionnement 
radical. 
Pourquoi certaines œuvres deviennent-elles sulfureuses!? Comment expliquer que Le Chien Andalou de 
Luis Bunel, Les Damnés de Luchino Visconti ou Orange Mécanique de Stanley Kubrick aient pu en leur 
temps susciter une telle ire qu’ils ont frôlé l’interdiction et ont été couverts de crachats!? S’ils sortaient 
de nos jours, ces films provoqueraient-ils un semblable tollé!?  Qu’est-ce qui choque de nos jours!? La 
sexualité!? Le blasphème!? La caricature!? L’insolence envers les édiles!? 
Nous vous offrons une plongée inédite dans l’univers des films à scandale. De La Grande Bouffe de 
Marco Ferreri à La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese en passant par Le Mépris de Jean-Luc 
Godard ou Un Drôle de Paroissien de Jean-Pierre-Mocky, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les 
grands scandales des années écoulées. C’est décidé!: nous serons sans aucun tabou!! C’est pourquoi nous 
évoquerons aussi la question sensible des caricatures. Comment se fait-il qu’un simple dessin de presse 
provoque la rage de certains dévots!? Le massacre de Charlie Hebdo ne peut que laisser songeur... Cabu, 
Wolinski et les autres méritaient-ils d’être abattus pour avoir représenté le prophète de l’Islam!?
Peut-on tout dire, ou doit-on s’autocensurer!? Les films jugés scandaleux sont des marqueurs. Ils posent 
les bornes d’une époque. Ils nous démontrent par l’exemple que la démocratie en tant que garante des 
libertés ne peut être sans limites.  Observer ce qui choque permet de comprendre l’époque. 
Le débat est ouvert. Il est même nécessaire...

Christophe Bourseiller

Arte Mare  «crée le scandale»
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DE MARTIN SCORSESE ETATS-UNIS / CANADA, 1988, 
2H44

SCÉNARIO Paul Schrader d’après La dernière Tentation 
de  Nikos Kazantzakis 

MUSIQUE  Peter Gabriel 
IMAGE Michael Ballhaus 
MONTAGE Thelma Schoonmaker 
DÉCORS John Beard 

Un chien andalou est un court métrage muet sonorisé sorti en 
1929 sur un scénario de Luis Buñuel et de Salvador Dalí. Deux 
rêves sont à l’origine des images-choc, l’œil coupé et les fourmis 
dans la main. Ce film dont l’auteur disait qu’il était un appel au 
meurtre, peut se voir comme un manifeste du cinéma surréaliste. 

Comme tous les hommes, Jésus vit dans le péché et dans la peur. Il 
veut vivre la vie d’un homme normal et désire Marie-Madeleine. Mais 
Dieu l’a choisi pour être le Messie, le Sauveur de l’humanité. Après 
avoir découvert sa vraie nature lors d’un voyage dans le désert, il 
commence à prêcher la bonne parole et à accomplir des miracles. 
Il compte de plus en plus de disciples, dont le premier est Judas et 
s’oppose aux prêtres juifs.

Hanté par le thème de la Passion et de la Rédemption, Martin 
Scorcese envisage de tirer un film du roman de Nikos Kazantzakis, 
mais les producteurs de la Paramount cèdent aux pressions des 
puissants fondamentalistes protestant à coups de manifestations, 
pétitions, nuits de prières et d’insinuations antisémites. Le projet est 
repris au dernier moment par Universal. Scorsese se tourne vers la 
France pour trouver des fonds complémentaires et est présenté par 
le jeune producteur Hubert Balsam. Le 12 août 1988, la sortie du 
film aux États-Unis suscite des protestations dans tout le pays. La 
sortie le 28 septembre 1988 en France déclenche une guérilla à 
coups de tracts et d’attentats. Le 23 octobre 1988, un groupe de 
catholiques traditionalistes déclenche un incendie dans une salle 
du cinéma Espace Saint-Michel à Paris pour protester contre la 
projection du film. Cet attentat a fait quatorze blessés.

RÉALISATION, MONTAGE, PRODUCTION Luis Buñuel
MUSIQUE  Richard Wagner, Tristan et Iseult ; tango argentin
AVEC Pierre Batcheff , Simone Mareuil, Luis Buñuel, 
Salvador Dalí (un séminariste)

LA DERNIÈRE TENTATION 
DU CHRIST 

DE LUIS BUÑUEL, FRANCE, 1929, 16 MIN

DE STANLEY KUBRICK , ETATS-UNIS / GRANDE-BRETAGNE, 
1971, 2H16

UN CHIEN ANDALOU 

DE GUY DEBORD, FRANCE, 1952, 1H04
Hurlements en faveur de Sade est le premier film (réalisé en juin 
1952) de Guy Debord. Il dure 64 minutes. Il est composé de 
séquences d’écran blanc, durant lesquelles sont énoncées par 
quelques voix off des phrases provenant du Code civil ou de 
romans d’autres auteurs, dont la signification n’est immédiate que 
pour elles-mêmes, alternant avec des séquences à écran noir 
silencieuses.

Le scénariste parisien Paul Javal et son épouse Camille rejoignent 
le réalisateur Fritz Lang en tournage pour le compte du produc-
teur de cinéma américain Jeremy Prokosch, sur le plateau du 
film «Ulysse» (une adaptation de l’Odyssée) en chantier à la villa 
Malaparte à Capri. 
La musique de Georges Delerue, Brigitte Bardot, Fritz Lang, le gé-
nérique parlé, le cinémascope sublimé, la photo de Raoul Coutard, 
la Méditerranée... Tant de raisons de voir ou revoir « Le Mépris ».

LE MÉPRIS
DE JEAN-LUC GODARD, FRANCE / ITALIE, 1963, 1H45

SCÉNARIO  Jean-Luc Godard, d’après le roman éponyme 
d’Alberto Moravia
MUSIQUE Georges Delerue   Georges Delerue 
PHOTOGRAPHIE Raoul Coutard, Alain Levent 
SON William-Robert Sivel 
MONTAGE Agnès Guillemot

SCÉNARIO  Stanley Kubrick d’après le roman d’Anthony 
Burgess L’Orange Mécanique 
PHOTOGRAPHIE  John Alcott assisté d’Ernest Day (cadreur)
MONTAGE Bill Butler 

Au XXI ème siècle, Alex, un sociopathe qui s’intéresse au viol, à la 
musique classique et à l’« ultraviolence », dirige un petit gang de voyous 
(Pete, Georgie et Dim), qu’il appelle ses droogies (qui vient du russe, 
qui signifie « ami » ou « pote »). 
En 1961, « Lolita » avait déjà affolé la censure. « Orange Mécanique », 
projeté dans une seule salle en Angleterre fut ensuite interdit de 
diffusion dans le pays jusqu’au décès de Stanley Kubrick. Troisième 
film d’anticipation du cinéaste après « Le docteur Folamour » et « 2001 
Odyssée de l’espace ». 

ORANGE MÉCANIQUE 

HURLEMENTS EN FAVEUR DE SADE 
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Plus jeune bachelier de France en 1945, ce jeune homme pressé débute 
au théâtre dans Phèdre, suit les cours de Jouvet, devient l’assistant de 
Fellini et de Visconti. Il écrit en 1958 le scénario de La tête contre les murs 
que Franju met en scène et passe l’année suivante à la réalisation avec Les 
Dragueurs. Il devient alors son propre producteur en fondant Balzac Films. 
Il enchaîne les succès : Un Couple, Snobs, Les Vierges. Puis viennent des films 
qui vont à juste titre devenir cultissimes, Un drôle de paroissien, La Cité de 
l’indicible peur, film adapté du chef-d’œuvre de Jean Ray, La Grande Lessive et 

L’étalon, avec Bourvil sans oublier La bourse et la vie, Chut !
Ce grand dynamiteur n’a pas la bosse du respect et il s’attaque avec allégresse à tous les travers 
de notre société. L’Ibis Rouge, Solo, Un linceul n’a pas de poche, Le piège à cons  Des Compagnons de 
la Marguerite aux Compagnons de la pomponnette, sans oublier son dernier Monsieur Cauchemar, 
Mocky écrit une œuvre foisonnante, aussi poétiquement correcte qu’elle est politiquement 
incorrecte. Mais laissons-lui la parole : « En fait, je crois que je suis l’un des derniers, sinon le 
dernier pamphlétaire du cinéma français. Ca n’est plus possible d’être et de rester un cinéaste en 
colère, que si on se distingue du confort où s’engluent la plupart des cinéastes d’aujourd’hui. L’art 
doit s’élaborer dans la difficulté. Croyez-vous que c’est un discours qui puisse être entendu des 
jeunes cinéastes de demain ? ».

UN DRÔLE DE 
PAROISSIEN

DE JEAN-PIERRE MOCKY
Georges Lachaunaye, qui appartient à une 
famille ruinée, est un jour saisi par une révéla-
tion et décide alors d’assurer le train de vie des 
siens en montant une entreprise de pillage des 
troncs dans les églises.
Adapté du roman Deo gratias de Michel 
Servin, le film servi par des acteurs 
formidables est un petit bijou d’humour 
nonsensique, digne des Marx Brothers. 

SCÉNARIO Jean-Pierre Mocky, Michel 
Servin et Alain Moury 
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE 
Léonce-Henri Burel - noir et blanc 
(Une séquence couleur d’environ 10mn 
«Le cauchemar») 
OPÉRATEUR Jean-Marie Maillols, assisté 
de Roger Gleyze 
SON René sarazin, assisté de Jean 
Bareille 
MONTAGE Marguerite Renoir, assistée 
de Raymonde Guyot
AVEC Bourvil, Jean Poiret, Francis 
Blanche, Véronique Nordey, Jean 
Tissier

 DE JEAN-PIERRE MOCKY

 DE JEAN-PIERRE MOCKY

Les inspecteurs Triquet et Virgus sont lancés 
à la poursuite de “Mickey-le-Bénédictin”, un 
dangereux faussaire évadé et condamné 
à mort. L’enquête conduit Triquet à Barges, 
sinistre et glaciale cité auvergnate peuplée 
d’individus tous plus bizarres les uns que les 
autres.
“Son père était dans la police, son oncle 
aussi, même sa nourrice, hélas hélas, 
fatalitas !” Bourvil, flic au cœur tendre, 
horrifié par la peine de mort, traverse 
en équilibriste cette sombre histoire 
provinciale. Une petite ville aussi haineuse 
que celle du Corbeau, sauvée par la grâce 
d’une merveilleuse loufoquerie. 

ADAPTATION Jean-Pierre Mocky, Gérard 
Klein 
DIALOGUE Raymond Queneau «non 
crédité au générique» 
IMAGES Eugène Shüftan 
OPÉRATEUR Jean-Marie Maillols, assisté 
de Pierre Brard et Pierre Barbe 
SON  Antoine Petitjean , assisté de Robert 
Cambourakis 
MONTAGE Marguerite Renoir, assistée de 
Françoise Bac 

LA CITÉ DE 
L’INDICIBLE PEUR

Le jeune vicaire Victor et Sœur Marie Ernes-
tine, pris en flagrant délit, pendant qu’ils fai-
saient l’amour, sont défroqués par le prélat, 
le cardinal Trouduc. Ils cherchent du travail et 
trouvent un logement, un pavillon modeste 
qu’ils louent à M. Pixic. En face de leur pavil-
lon, ils vont surprendre deux couples (M; et 
Mme Mouton, M. et Mme Renard), qui pra-
tiquent l’échangisme en toute simplicité, 
entre bons voisins, autour d’un barbecue. 
Cela va donner l’idée à Victor et Marie Ernes-
tine d’enrôler des compagnons pour favoriser 
l’échange libre et sonner la fin des adultères.

 LES COMPAGNONS 
DE LA 
POMPONNETTE 

SCÉNARIO Jean-Pierre Mocky
DIRECTEUR PHOTO Jean-Paul Sergent
INGÉNIEUR DU SON Francis Bonfanti 
AVEC Arthur Defays, Prescillia Andréani, 
Jean-Pierre Mocky, Christian Chauvaud, 
Myriam Degaudez 

MOCKY, le Grand Dynamiteur
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SCÉNARISTE Julian Schnabel
COMPOSITEUR(S) Julian Schnabel, John 
Cale
AVEC :Jeffrey Wright, Michael Wincott, 
Benicio Del Toro, Claire Forlani, David 
Bowie, Dennis Hopper, Gary Oldman, 
Christopher Walken, Willem Dafoe, 
Courtney Love… 

CARICATURISTES – 
FANTASSINS DE LA 
DÉMOCRATIE 

DE STÉPHANIE VALLOATTO, 
FRANCE, 2014, 1H42
En suivant douze caricaturistes de tous 
horizons, le film nous plonge de manière 
drôle, touchante et sans concession, dans 
le combat de ces artistes du quotidien 
que sont les dessinateurs de presse.
Douze fous formidables, drôles et 
tragiques, des quatre coins du monde, qui 
défendent la démocratie en s’amusant 
et au risque de leurs vies, avec, comme 
seule arme, un crayon…
Ce documentaire, mêlant tons grave et 
humoristique, est une véritable leçon de 
démocratie et constitue un appel à liberté 
d’expression en Europe et dans le monde. 
En présence de Jean Plantu et de Radu 
Mihaileanu.

AUTEUR-RÉALISATEUR  
Stéphanie Valloatto 
AUTEUR Radu Mihaileanu
MUSIQUE ORIGINALE 
Armand Amar  
PRODUCTION / DIFFUSION 
Oï Oï Oï Productions

BASQUIAT!

DE JULIAN SCHNABEL, 
ETATS-UNIS, 1996, 1H45
À New York, au milieu des années 
soixante-dix, Jean-Michel Basquiat, fils 
d’un Haïtien et d’une Portoricaine, mène 
l’existence tumultueuse d’un artiste en 
herbe, en proie aux démons de la drogue 
et du racisme. Pendant quelque temps, 
il hésite entre la musique (il a fondé un 
petit orchestre d’avant-garde, “Gray”) et le 
dessin (il couvre les murs de graffitis signés 
“Samo”). Un jour, Andy Warhol, pape de 
l’underground, lui achète plusieurs croquis 
et l’encourage à continuer dans cette voie. 
Julian Schnabel est avant tout un artiste 
peintre, révélé au tout début des années 
80 à New York. Exposées aux quatre coins 
du monde, ses œuvres font aussi partie des 
collections permanentes des plus grands 
musées d’Art Contemporain. En 1996, il 
réalise « Basquiat », portrait de l’artiste peintre 
new-yorkais Jean-Michel Basquiat, présenté 
en compétition à la Mostra de Venise. Avec 
« Avant la nuit » en 2000, son acteur Javier 
Bardem reçoit le prix d’interprétation toujours 
à la Mostra de Venise, pour son rôle inspiré 
de la vie de l’écrivain cubain Reinaldo Arenas, 
dissident du régime castriste. En 2007, « Le 
scaphandre et le papillon » remporte le prix de 
la mise en scène à Cannes. Depuis, Schnabel 
a également réalisé le documentaire « Berlin », 
captation live du chef d’œuvre de Lou Reed.

SCÉNARIO Marco Ferreri, Rafael Azcona , 
Francis Blanche 
DIALOGUES Francis Blanche 
MUSIQUE Philippe Sarde 
PHOTOGRAPHIE Mario Vulpiani 
SON Jean-Pierre Ruh 
MONTAGE Claudine Merlin, Gina Pignieret 
Amadeo Salfa
AVEC Andréa Ferréol, Marcello 
Mastroianni, Philippe Noiret, Michel 
Piccoli, Ugo Tognazzi

LA GRANDE BOUFFE 

DE MARCO FERRERI, FRANCE / ITALIE, 
1973, 2H05

Le film raconte l’histoire de quatre 
hommes, vers la fin de l’automne, qui 
fatigués de leurs vies ennuyeuses et 
de leurs désirs inassouvis, décident de 
s’enfermer dans une villa pour ce qu’ils 
appellent un « séminaire gastronomique » 
mais pour en fait se livrer à un suicide 
collectif en mangeant jusqu’à ce que mort 
s’ensuive. Les quatre acteurs principaux 
ont gardé leur véritable prénom pour inter-
préter leur personnage dans ce film
« La Grande Bouffe » est un film franco-ita-
lien réalisé par Marco Ferreri en 1973. Le film 
est présenté au 26ème Festival de Cannes 
en 1973 en compétition. Il y remporte le Prix 
Fipresci, ex-æquo avec « La Maman et la 
Putain » de Jean Eustache et provoque un 
énorme scandale. Remarquables dialogues 
de Francis Blanche.

SCÉNARIO Moni Ovadia, Radu Mihaileanu
IMAGE Laurent Dailland, Yorgos Arvanitis
MONTAGE Monique Rysselinck
AVEC Lionel Abelanski, Rufus, Gad 
Elmaleh

LE SCANDALE 
PARADJANOV OU LA VIE 
TUMULTUEUSE D’UN 
ARTISTE SOVIÉTIQUE

DE SERGE AVÉDIKIAN ET OLENA 
FETISOVA, UKRAINE/FRANCE/
GÉORGIE/ARMÉNIE, 2014, 1H35
Auteur de films cultes, dont Les Chevaux 
de feu et Sayat Nova, Sergei Paradjanov 
a agacé le pouvoir à cause de son anti-
conformisme. Son esprit rebelle lui vaut 
cinq années d’emprisonnement dans les 
geôles soviétiques. S’il en ressort meurtri, 
Paradjanov conserve pour autant son 
indéfectible sens de l’humour, son excen-
tricité et surtout sa passion pour l’art et la 
beauté.
Ce film biographique singulier illustre les 
moments clés de la vie et de l’œuvre de 
Serguei Paradjanov, descendant d’Arméniens, 
persécuté par les autorités soviétiques. Un 
film enlevé et libre, célébrant l’excentricité 
d’un grand cinéaste et qui a reçu le prix du jury 
de la 24e édition du Festival du film d’histoire 
de Pessac. Prix Henri Langlois 2014 lors des 
Rencontres internationales du Cinéma.

IMAGE Serguei Mikhalchuk
MONTAGE Alexandra Strauss
DÉCORATEUR Vladyslav Ryzhykov
AVEC Yuliya Peresild, Zaza 
Kashybadzee, Serge Avédikian

TRAIN DE VIE

DE RADU MIHAILEANU, FRANCE, 
1998, 1H43
1941, dans un village juif d’Europe de 
l’Est. Schlomo, le fou du village, arrive 
essoufflé devant le conseil des sages 
pour leur annoncer une terrible nouvelle : 
les Allemands tuent et déportent vers des 
destinations inconnues tous les habitants 
juifs des shtetls voisins. Le conseil se réunit 
et après maintes querelles, une idée jaillit 
de la bouche même du fou : pour échapper 
aux nazis, ils organiseront un faux train de 
déportation !
Le film est inspiré par l’activité, pendant la 
Seconde Guerre mondiale en Roumanie, 
de l’organisation « Aliyah » qui affrétait trains 
et bateaux pour évacuer les juifs roumains 
vers Istanbul. Cette fable pleine d’humour et 
d’humanité a été comparée par les uns à « 
La Grande Vadrouille » et à « Rabbi Jacob », 
par les autres à « To be or not to be » ou au « 
Dictateur ». C’est assez dire…
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DE PHILIPPE FAUCON, FRANCE, 
2015, 1H19MN

DE CURRO SÁNCHEZ VARELA, 
ESPAGNE, 2014, 1H35

Fatima vit seule avec ses deux filles : 
Souad, 15 ans, adolescente en révolte, 
et Nesrine, 18 ans, qui commence des 
études de médecine. Fatima maîtrise mal 
le français et le vit comme une frustration 
dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont son moteur, sa fierté, 
son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le 
meilleur avenir possible, Fatima travaille 
comme femme de ménage avec des horaires 
décalés. 
«Une nouvelle et éclatante réussite» / Arte ; 
«D’une intelligence rare» / Le Monde ; «Un 
regard juste sur l’intégration des étrangers 
en France» / Libération ; «Deux héroïnes 
armées d’un balai» / Le Monde
Philippe Faucon est né à Oujda, au Maroc, 
en 1958. Ses six premiers films sont 
produits par Humbert Balsan. En 2005, il 
crée avec Yasmina Nini-Faucon la société 
Istiqlal Films.

Dernier hommage rendu au génie andalou 
disparu l’année dernière, ce documentaire 
réalisé par son fils retrace l’incroyable 
destin d’un guitariste et compositeur hors-
norme, qui a fait du flamenco une musique 
universelle. Paco de Lucía a croisé sur 
son chemin les plus grands, de Sabicas à 
Carlos Santana en passant par le ‘cantaor’ 
Camarón de la Isla. Avec les témoignages 
exceptionnels de Chick Corea, John 
McLaughin, Jorge Pardo ou encore Rubén 
Blades.
Le bruit de la mer, les voix, les souvenirs, 
les anecdotes… l’écho de Paco de Lucía 
est bien là. L’émotion aussi quand les notes 
de sa guitare surgissent au cours de cette 
promenade. El Camarón s’y invite brièvement 
rendant le chemin encore plus touchant. Un 
beau moment d’intimité avec l’univers de 
Paco de Lucía, l’âme du Flamenco.  Goya 
2015 du Meilleur Documentaire.

PACO DE LUCIA 

SCÉNARIO Philippe Faucon
IMAGE Laurent Fenart
SON Thierry Morlaas-Lurbe
MONTAGE Sophie Mandonnet
MUSIQUE Robert-Marcel Lepage
AVEC Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza-
Noah Aiche, Chawki Amari

SCÉNARIO Curro et Casilda Sánchez 
Varela 
IMAGE Alejandro García Flores 
SON Raúl Valdès
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SCÉNARIO Karin Albou  
IMAGE Nicolas Berteyac 
MONTAGE Gwenn Hubert  
SON Ivan Dumas, Gabriel Mathé, 
Nicolas Boyer, Benjamin Viau  
AVEC Karin Albou, Mazarine Pingeot 
Patrick Mimoun, Marie Anne Mestre

DE KARIN ALBOU, FRANCE, 2014, 
1H20

MA PLUS COURTE 
HISTOIRE D’AMOUR

A Paris, Louisa, une veuve de quarante 
ans, revoit par hasard Charles, son premier 
amour, un écrivain installé à New-York 
depuis dix ans. Ils font l’amour juste avant 
son retour aux États-Unis. 
Une comédie à l’anglaise, intimiste, douce 
amère, qui met en scène sur un mode 
tragi-comique la difficulté que rencontre un 
couple même amoureux à vivre ensemble. 
La radioscopie tragi-comique d’un couple 
totalement incompatible.
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DE KHADIJA SALAMI, YÉMEN/
EMIRATS ARABES UNIS/FRANCE, 
2014, 1H36

DE YORGOS LANTHIMOS, GRÈCE, 
2015, 1H58

DE NABIL AYOUCH, MAROC, 2015, 
1H48

Une petite fille de dix ans entre dans une 
salle de tribunal, regarde le juge droit dans 
les yeux et lui dit «je veux divorcer». Elle 
s’appelle Nojoom, elle a été mariée de force 
à un homme qui a 20 ans de plus qu’elle. 
Mais au Yémen, il n’y a pas d’âge légal pour 
se marier.
Plaidoyer pour toutes ces fillettes qu’on a 
voulu rendre femmes trop tôt. La réalisatrice 
de documentaires Khadija Al Salami, elle 
même mariée de force à 11 ans dit « Nous 
avons été toutes deux assez courageuses 
pour demander le divorce ». Réfugiée en 
France, elle a adapté le livre tiré de l’histoire 
de Nujood Ali. Son premier film de fiction 
a obtenu le prix du meilleur film au dernier 
festival de Dubai. 

Dans un futur proche… Toute personne 
célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel 
et a 45 jours pour trouver l’âme soeur. Passé 
ce délai, elle sera transformée en l’animal de 
son choix. 
Premier film en langue anglaise de son 
auteur, et premier film de science-fiction, 
«The Lobster» est un film carrément barré. 
Prix Un certain Regard en 2009 pour 
« Canine » et récompensé à la Mostra 
de Venise pour le scénario de « Alps » 
(2012), Yorgos Lanthimos a  réuni pour ce 
« Lobster » une distribution de rêve. 

Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, 
Soukaina et Hlima vivent d’amours tarifées. 
Ce sont des prostituées, des objets de 
désir. Vivantes et complices, dignes et 
émancipées, elles surmontent au quotidien 
la violence d’une société qui les utilise tout 
en les condamnant. 
«Un film en tous points étonnant» / Télérama ; 
«Fougueuse radiographie du microcosme 
de la nuit marocaine» / Libération ; «Une 
chronique engagée» / Le JDD; «Mise en 
scène percutante» / Metro ;une plongée 
sans tabous dans l›univers de la prostitution 
à Marrakech» / Huffpost Maghreb ; «Nabil 
Ayouch dévoile ses prostituées sur la 
Croisette et fait scandale au Maroc» / Le 
Monde

I AM NOJOOM, AGE 10 
AND DIVORCED THE LOBSTER MUCH LOVED 

RÉALISATION Khadija Al-Salami
SCÉNARIO Khadija Al-Salami
IMAGE Victor Credi
MONTAGE Alexis Lardilleux
PRODUCTION Hoopoe Film, Khadija 
Al-Salami

SCÉNARIO Yorgos Lanthimos, 
Efthimis Filippou 
IMAGE Thimios Bakatakis 
SON  Johnnie Burn 
AVEC Colin Farrell, Jessica Barden, 
Rachel Weisz, Olivia Colman, Léa 
Seydoux

SCÉNARIO Nabil Ayouch 
IMAGE Virginie Surdej 
SON Nassim El Mounabbih, Saïd 
Radi, Samuel Aïchoun 
MONTAGE Damien Keyeux 
MUSIQUE Mike Kourtzer 
INTERPRÉTATION Loubna Abidar, 
Halima Karaouane, Asmaa Lazrak

!
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MANCU MORTA

DE COCO ORSONI, 2015, 19MIN
Il est une légende qui dit qu’en Corse même les morts 
peuvent voter. Mancu Morta s’amuse à imaginer une nou-
velle légende qui dirait qu’en Corse «personne ne meurt 
avant d’avoir vu qui est présent à son enterrement ».

DE RINATU FRASSATI, 2015, 50MIN
Pasquale Paoli et Napoléon Bonaparte se rencontrent au sein 
du même imaginaire, ils coexistent rassemblés par une même 
vision de l’honneur et de la Corse. Les deux icônes héroïques 
ne sont plus opposées mais réunies avec une certaine audace 
servie par de jeunes comédiens aussi beaux que convaincants 
dans des décors naturels déréalisés, créés, semble-t-il, par un 
habile scénographe. Le départ de Hyacinthe Paoli avec son 
fils Pasquale pour le royaume de Naples fait d’eux les victimes 
d’un premier exil et c’est également en exilés que l’homme 
des Lumières et l’empereur déchu finiront leur vie, loin de la 
Corse. L’un des atouts de ce film d’auteur est le pari gagné de la 
diglossie qui fait écho aux superpositions temporelles contri-
buant à donner au film sa portée symbolique. 

Panorama  corse

PRODUCTION CORSESCA PRODUCTION,
 VERSUS FILM
EN PARTENARIAT AVEC France 3 Corse via Stella

PRODUCTION Folle Allure
COPRODUCTION Les Fils de Balagne
EN PARTENARIAT AVEC la CTC, le CNC, France 3, 
le Conseil Général de Haute-Corse, la mairie de 
l’Ile-Rousse
AVEC Jeremy Alberti, Jean-Philippe Ricci, Jean-
Claude Acquaviva, Marie-Ange Casta, Gray 
Orsatelli, Paul Garatte, Gilberte Casabianca, 
Mirko Batoni, Ben Kerfoot 
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LES PAS D’ANTIGONE
DE VIRGINIE ESTREM-MONJOUSTE, 2015, 16MIN23
Dans la vie, Lila est frileuse. Lila est aussi comédienne, 
et sur scène elle joue le premier rôle d’une version 
d’Antigone sur fond de jazz. Il va falloir qu’elle reste pieds 
nus tout au long de la pièce, et cela ne l’enchante que 
très moyennement. Sa déambulation silencieuse dans 
le théâtre, peuplé de personnes tour à tour intrigantes, 
perturbantes ou trop occupées pour la remarquer, va la 
conduire vers l’appropriation de son personnage, sur les 
pas d’Antigone.

ECRITURE Virginie Estrem-Monjouste
PRODUCTIONS  Stella Productions - Studio 20
MUSIQUE ORIGINALE Gilbert Ouzai
IMAGE  Laura Sanguinetti
SON  Andria Vivarelli
MONTAGE Jenny Frenck
AVEC Ilona Codaccioni, Alain Azerot, Frédéric 
Gorny, Pierrick Tonelli, Coco Orsoni, Henri 
Olmeta, Fabrice Robert

LES EXILÉS 



DE KEVIN LAMETA, 2014, 20MIN
Paul, un homme d’une soixante d’années, roule sans but 
sur les routes corses. En chemin, il fait connaissance de 
Maria, jeune fille pleine de vie qui va vite lui imposer sa 
compagnie. Ces deux personnages, reliés par leur margi-
nalité, vont peu à peu apprendre à s’apprivoiser le temps 
d’arriver au prochain village.

DE ALEXANDRA PAOLINI, 2015, 14MIN16
Lorsque je les regarde, je vois en eux toute une vie. 
Chaque trait de leur visage rappelle un rire, une histoire 
et un souvenir. Quelle était leur jeunesse ? Plus je leur 
parle, et plus ce temps s’amoindrit. «C’est comme si 
c’était hier», me dira ma grand mère. La mémoire est une 
chose si précieuse qu’il convient de la contempler avec 
attention. Raconte moi grand mère, raconte moi grand 
père, quelque chose qui a marqué les débuts de ta vie...

PRODUCTEUR Jean-Louis Graziani
AUTEURS Sébastien Jousselin et Jean-Philippe 
Agnese
MONTAGE Matylda Dimec
AVEC Pauline Parigot, Jean-Paul Dubois

Panorama  corse
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ASSISTANT RÉALISATEUR Nicolas Charlin
PRODUCTION ESRA Cote d’Azur – Giulia Parravicini 
et Emilie Choutock
CADRAGE ET PRISE DE SON David Depetris et Hugo 
Gastaud
MONTAGE Quentin Mordacq et Salomé Panechou
MIXAGE ET ENREGISTREMENT VOIX 
William Villiers

DE BAPTIST AGOSTINI-CROCE, 2015, 13MIN
4 amis d’une quarantaine d’années décident de revivre 
leur jeunesse. Problème, ils vont se heurter aux jeunes 
d’aujourd’hui et seront loin de passer inaperçus. Un 
enchaînement d’évènements emmènera ces 4 per-
sonnages dans une nouvelle dimension, chose qu’ils 
n’avaient pas vraiment prévue.

SIMU LEONI

SCÉNARISTE Baptist AGOSTINI-CROCE
PRODUCTEURS ASSOCIÉS Dominique TIBERI - Antoine 
GANNAC
CHEF OPÉRATEUR IMAGE Valentin DAUDÉ
PRISE DE SON Jacques-Antoine LANDO 
CANCELLIERI
ASSISTANTS RÉALISATEUR Adrien GUILLEMOT 
BARTOLI - Joseph PASQUALINI
MAKING OF Pauline Murati
MUSIQUE Denys Sarrola - Simon Franchesquin 
AVEC Thomas Bronzini De Caraffa, Luc Torrese, 
Jacques Leporati, Jean-Noël Giuly, Ilona Codaccioni, 
Thomas Silvert, Sylvain Nigaglioni, Doria Ousset, 
Ghjulia Pierrini-Darcourt, Joseph Frappaolo

DE DAVID LUCCHINI, 19MIN
Hanté par un tragique événement, Raymond entreprend 
une marche de plusieurs années. Cette histoire est 
librement inspirée de la marche d’un vieil homme qui 
arpente les routes de Corse depuis plus de 30 ans. Tout 
le monde le connaît mais personne ne sait pourquoi il 
marche sur nos routes depuis tant d’années.

PRODUCTION Pile ou Face Production
DIRECTRICE DE PRODUCTION Julie Dadoun 
CHEF OPÉRATEUR  Boris Sabin 
INGÉNIEUR DU SON  Jérôme Frideling 
ASSISTANTS CAMÉRA  Benoit Guidi & Pierre Paul Lebel 
MAQUILLAGE  Bettina Haas 
RÉGIE Arnaud Capelletti
AVEC Michel La Rosa et Marion Huguenin

L’OMU DI A STRADA

SOUVIENS-TOI

VIA RUPTA



JEANNE
DE NICOLAS KHAMSOPHA, 2015, 13MIN13
Gaël s’évade de prison pour aller se recueillir devant 
la tombe de sa mère : Jeanne. A travers sa cavale, il 
entreprend une quête symbolique du pardon envers 
ses proches et lui-même.

Panorama  corse

ASSISTANT RÉALISATEUR Paul Kontargyris
PRODUCTEUR Nicolas Khamsopha
MONTEUR Nicolas Khamsopha
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Manon Venturin
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« De l’ombre à la lumière »
La montée en puissance d’un festival du film 
court en méditerranée !

Le ton est donné pour le lancement des appels à inscriptions de la 
9ème édition du festival Les Nuits MED qui proposera de se rencontrer 
entre fictions et séries avec quelques longs métrages en mars 2016. 
Un rayonnement à la fois méditerranéen et national où l’itinérance vous 
invitera à voyager faisant escale dans 3 villes de la Région Corse avant 
une clôture parisienne. Être à l’écoute des plus jeunes par de l’éducation 
à l’image avec la ville de Furiani qui est une volonté de transmission. 
Promouvoir également la dernière vitrine des filières cinématographiques 
de l’Université de Corse qui est structurant pour notre île. Accompagner 
les jeunes talents dans leurs recherches et leur processus d’écriture 
grâce à la résidence d’écriture « MED in scénario » avec France 
Télévisions et la société de post production Titra Tvs à Ajaccio. Inscrire 
son dernier film en compétition régionale et méditerranéenne où les 
membres du jury et le public y apporteront leur regard. Découvrir les 
séries qui explorent l’innovation des derniers outils de diffusion sur 
internet. Participer également à la rencontre méditerranéenne avec le 
CNC qui favorise les coproductions internationales. Jouer la comédie 
en passant un concours d’humoriste au théâtre Les Feux de la Rampe 
à Paris pour montrer son talent à l’Ellipse Cinéma pendant la Nuit du 
court en gagnant une place sur la scène de l’Espace Diamant de la 
Ville d’Ajaccio. Soutenir les 1ers films courts tout au long de l’année 
comme avec le cinéma Le Grand Action qui débutera en mars 2016 la 
reprise parisienne de la 9ème édition. Enfin, des synergies entre festivals 
avec Arte Mare où encore Cinébanlieue qui nous rejoint pour offrir la 
possibilité à un auteur de réaliser son premier long métrage. Alors pour 
s’inscrire à Paris, en Corse ou en méditerranée, rendez-vous sur le site 
: www.mesnuitsmediterraneennes.com pour passer de « l’ombre à la 
lumière » pour clamer haut et fort : « Action ! ».

Alix Ferraris

DE AHMAD & MOHAMED ABU NASSER, 
PALESTINE, 2013, 14MIN
En 2009, l’offensive israélienne contre la 
bande de Gaza s’appelle « Plomb Durci ». 
L’état de siège dure 22 jours. La terreur 
et le désespoir saisissent la population. 
Incapable de bouger, les gens sont plongés 
dans une oppression insupportable. Au 
cœur de la guerre, faire l’amour ?
PRODUCTION/COPRODUCTION Made in Pales-
tine project, Rashid Abdelhamid

CONDOM LEAD

DE KAMAL LAZRAQ, MAROC, 2014, 25MIN06
Youssef mène une vie recluse et marginale. 
Son seul ami est son chien Chagadai. Un 
soir, à la plage, le chien disparaît. Pour 
le retrouver, Youssef est contraint de 
s’embarquer dans une quête dangereuse à 
travers les bas-fonds de Casablanca.
PRODUCTION/CO-PRODUCTION Barney 
Production - Mont Fleuri Production

L’HOMME AU CHIEN VOUS VOULEZ UNE HISTOIRE

DE ANTONIN PERETJATKO, FRANCE, 2014, 
10MIN21
Vous voulez une histoire ? Mettez deux 
femmes dans une pièce et imaginez que 
l’une d’elles est rousse.
PRODUCTION/COPRODUCTION Le Septième 
Continent 

DE KEVIN LAMETA, 2015, 5MIN
Une jeune femme décide de se rendre à l’église pour 
confesser un acte impardonnable.

SCÉNARIO  Kévin Lameta  & Marjorie Fournier 
DISTRIBUTEUR Verena Gros  et Werner Kolk 
DIRECTEUR PHOTO Maxime Guérin 
MONTAGE Kévin Lameta 

Nuits Méd

SOIXANTE MILLIONS



SCÉNARIO Zelda Colonna-Desprats
PRODUCTION Auto-production soutenue 
par Joce Ledeuil
ASSISTANTE RÉALISATION Manon Baux
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE  Thomas 
Foissac
MONTAGE, ÉTALONNAGE Nicolas Foing 
Bruel 
AVEC Xavier Bernard, Iskra de la 
Fuentes, Réjane Allano

DE ZELDA COLONNA-DESPRATS, 2012, 15MIN22

KRANK

DE MARIA-FRANCESCA VALENTINI
Corse. Route Nationale 198 KM100. Aleria. 
Ici se tenait une cave viticole. Elle fut le 
théâtre d’événements tragiques et est 
devenue un lieu symbolique de la naissance 
des revendications nationales dans l’ île.
Avec un regard singulier sur le lieu KM100, 
interroge sans concession la mémoire de cet 
endroit aujourd’hui et des idéaux passés.

KM100

SCÉNARIO Maria Francesca Valentini
PRODUCTION Stella Productions et 
Mouvement
PRODUCTEURS Gérôme Bouda, Domi-
nique Tiberi, Michèle Casalta
IMAGE Maria Francesca Valentini
MONTAGE Élise Caruelle
TEXTE DIT par Frédéric Poggi

Panorama  corse

RAPH ET MAX

C’est l’histoire de deux amis d’enfance bien 
décidés à retarder le plus possible leur 
entrée dans l’âge adulte. Confrontés à des 
situations improbables et faisant preuve 
d’une imagination débordante, nos deux 
protagonistes seront les héros d’un large 
éventail de situations comiques qui prendra 
place dans notre réalité.

AUTEURS Raphael Rossi, Maxime 
Orsini / Sylvain Nigaglioni, Thomas 
Giovannetti, Thomas Silvert
PRODUCTEUR Pierre François Cimino
REALISATEUR Julien Meynet

EDMOND SIMEONI, L’ESPRIT 
MILITANT
DE PIERRE-ANTOINE BERETTI, 2015, 52MIN
Entre les évènements d’Aleria d’août 1975 
et l’élection de Gilles Simeoni à la mairie 
de Bastia en mars 2014, s’écoulent 40 
ans d’histoire de la Corse dont Edmond 
Simeoni demeure l’une des figures les 
plus emblématiques et l’un des acteurs 
politiques les plus marquants. 

RÉALISATION ET SCÉNARIO Pierre-An-
toine Beretti
PRODUCTION Jean-Jacques Torre
MUSIQUE ORIGINALE Pierre Gambini
COPRODUCTION Intervista Prod, 
Mécanos Productions, France 3 Corse 
ViaStella et LCM.
AVEC LE SOUTIEN du Centre National 
du Cinéma et de l’Image Animée, de la 
Procirep, de l’Agoa et la participation 
de la Collectivité Territoriale de Corse. 
AVEC LES TÉMOIGNAGES de Jean-Vitus 
Albertini, Dominique Bucchini, Jean-
Marie Colombani, Pierre Dottelonde, 
Michel Rocard, Gilles Simeoni et Max 
Simeoni.

Le Dr Aliza Hadar, jeune chirurgien en cardiologie, a 
mis au point une intervention révolutionnaire afin de 
guérir le mal d’amour. Un nouveau patient, Zillan, le 
cœur brisé par une douloureuse rupture, demande 
son aide à la jeune femme. Mais l’attente de cette 
opération va mener cette dernière aux limites du 
pouvoir médical.
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FORCÉMENT, PUISQUE LE FOU EST LE SEUL À DIRE QUE LE ROI EST NU. CE SERAIT UN BEAU 
SCANDALE, AVOUEZ LE ! MAIS PASSONS... ARTE MARE S’ACHÈVE SUR UN FLAMBOYANT RAPPEL 
DE L’HISTOIRE, AVANT D’EN RÉÉCRIRE UNE NOUVELLE L’AN PROCHAIN !

On ne peut ignorer l’arrivée de l’automne, ce doux soleil sur les 
montagnes, la langueur de la Place Saint Nicolas, les ombres qui 
s’allongent. Oui, Arte Mare s’achève sur une belle édition. Une de plus. 
Des femmes et des hommes sont venus jusqu’à nous, Madame Andréa 
Ferréol, Ariane Ascaride, Alessandro Baricco, Plantu, Christian Recchia 
et d’autres, tellement d’autres ! Chacun, à sa manière, a éclairé une 
facette de la terre sur laquelle nous vivons aujourd’hui. Aussi, quand 
le soleil se couche sur l’Estaque, qu’on entend la voix chantante des 
acteurs familiers de Robert Guédiguian, on se dit qu’on va profiter de 
la soirée qui s’étire pour vivre Une histoire de fous, une de plus ! Elle 
viendra après une moisson de récompenses, de découvertes, et de fêtes. 
PS : Il n’y aura rien eu de scandaleux cette année ? C’est possible, voyons 
voir l’an prochain !

DE ROBERT GUÉDIGUIAN, FRANCE, 2014, 
2H14

DE SERGE AVÉDIKIAN, FRANCE / 
CANADA, 2010, 14MIN
Palme d’or à Cannes  

Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du 
génocide Arménien est exécuté dans la rue par So-
ghomon Thelirian dont la famille a été entièrement 
exterminée. Lors de son procès, il témoigne du 
premier génocide du 20ème siècle tant et si bien 
que le jury populaire l’acquitte. Soixante ans plus 
tard, Aram, jeune marseillais d’origine arménienne, 
fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de 
Turquie. Un jeune cycliste qui passait là par hasard, 
Gilles Tessier, est gravement blessé.

Il y a l’Estaque d’ « A la Vie à la Mort ». Et puis 
Marseille toute entière, le port qui a accueilli des 
émigrés de toutes origines, la foisonnante cité du 
triomphal « Marius et Jeannette » et de tant d’autres 
films, avec ses quartiers Nord, ses ruelles popu-
laires. Il y a l’Arménie du « Voyage en Arménie ». 
Il y a aussi l’Arménie intime que les Arméniens de 
Marseille, comme le réalisateur d’  « Une histoire 
de fou », portent en eux. Le cinéma de Robert 
Guédiguian nous impose d’abord une géographie 
politique et sentimentale.  Chez lui, l’homme est la 
mesure de toutes choses. Et c’est par son engage-
ment qu’il s’élève à la hauteur de son histoire sin-
gulière et même de l’histoire universelle, en l’occur-
rence celle du génocide arménien. 
« Une histoire de fou », traversée du début à la fin 
par la douleur issue de ce génocide, n’est pas ce-
pendant une leçon d’histoire, mais plutôt un débat 
passionné et toujours passionnant sur la mémoire 
et la justice, la vengeance et le pardon. Et comme 
toujours chez Guédiguian, c’est un débat incarné 
puissamment par des personnages touchants, atta-
chants, inoubliables. 

RÉALISATION Robert Guédiguian
SCÉNARIO  Gilles Taurand et Robert Guédiguian
PHOTOGRAPHIE Pierre Milon
MONTAGE Bernard Sasia
PRODUCTION Robert Guédiguian, Marc Bordure et 
Sabine Sidawi Hamdan
AVEC Syrus Shahidi, Simon Abkarian, Ariane Ascaride, 
Serge Avédikian, Grégoire Leprince-Ringuet, Razane 
Jammal

UNE HISTOIRE DE FOU

CHIENNE D’HISTOIRE 

Soirée de clôture
  SAMEDI 10 OCTOBRE
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La raison du plus fou EST TOUJOURS LA MEILLEURE

Constantinople 1910. Les rues de la ville 
sont envahies de chiens errants. Le gouver-
nement en place depuis peu, influencé par 
un modèle de société occidentale, fait appel 
à des experts européens pour choisir une méthode d’éradication…
Serge Avédikian mène en parallèle une carrière de comédien, de metteur en 
scène et de réalisateur. Au cinéma, « Chienne d’Histoire » est son troisième film 
d’animation, après « Ligne de vie » en 2003 et « Un beau matin » en 2005 qui 
font appel à des techniques similaires. 

LE COURT
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À L’ENSEMBLE DE L’OEUVRE

Alessandro Baricco est un 
homme merveilleux, il sait tout 
faire ! Il manquait cruellement 
au palmarès du prix Ulysse, 
jugez-en vous-même : Romancier, 
auteur d’essais, musicologue, 
journaliste, critique, homme de 
théâtre, animateur d’émissions sur 
l’art lyrique et la littérature, créateur 
d’une école de narration à Turin, il 
réussit à rendre abordable la culture 
pour tous les publics.
Ses débuts en littérature sont 
fulgurants :
« Châteaux de la colère » reçoit le 
prix Campiello, puis le prix Médicis 
étranger.
« Novecento : pianiste. Monologue » a 
fait le tour du monde avant d’être adapté 
au cinéma.
« Océan mer » recueille le prix Viareggio.
Suivent « City », dont la lecture se fera 
sur une musique composée par le groupe 
français Air, « Sans sang », « Homère, 
Iliade », « Cette histoire-là », « Emmaüs ».
Puis « Mr Gwyn », l’énigmatique, à propos 

duquel Baricco dit : « Ecrire dans une 
solitude totale un texte destiné à une seule personne est la quintessence du métier d’auteur. Mr Gwyn incarne 
le phantasme de tout écrivain. »
Et enfin « Trois fois dès l’aube », qui serait le manuscrit abandonné de Mr Gwyn.
La musique est toujours présente dans l’œuvre d’Alessandro Baricco, sa prose se développe comme une partition, 
avec son rythme, ses syncopes, ses leitmotive. La lenteur et l’attente soulignent le sentiment prégnant  de 
fatalité  et ses personnages sont toujours  traités avec une infinie tendresse chargée de poésie. Voilà quelqu’un 
qui sait raconter une histoire !
A propos de «Novecento», Baricco dit : « J’ai plutôt l’impression d’un texte qui serait à mi-chemin entre une vraie 
mise en scène et une histoire à lire à haute voix. Je ne crois pas qu’il y ait un nom pour des textes de ce genre. 
Qu’importe. L’histoire me paraissait belle et valoir la peine d’être racontée. J’aime bien l’idée que quelqu’un la 
lira. » Oh oui, Monsieur Baricco, comme vous avez raison ! Nous adorons vous lire, vous écouter nous dire des 
histoires, continuez à nous enchanter encore longtemps !
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PRIX ULYSSE

THÈMES ET VARIATIONS VIRTUOSES D’ALESSANDRO BARICCO

ALESSANDRO BARICCO
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Jesus Carrasco! 
PRIX ULYSSE
DU PREMIER ROMAN

INTEMPÉRIE
Dans un pays oublié, brûlé par le soleil  où les villages sont déserts, les 
rivières à sec et les puits taris, un jeune garçon, dont on ne connaît ni 
le nom ni l’âge,  fuit. Il fuit un père sans voix, une maison sans confort, 
un enfer de silence. Il fuit devant un homme sans nom et sans visage, 
l’alguazil,  qui le poursuit, avec deux chiens terrifiants et deux hommes 
de main. Du poursuivant, on ne voit qu’une silhouette noire, bottée, 
chevauchant une puissante moto. Représentant tout-puissant d’une 
autorité lointaine et incompréhensible, il est le symbole du mal absolu.   
Pendant sa fuite interminable dans cette région désolée, malmenée 
par le soleil, l’enfant, tenaillé par la faim et la soif, ne rencontre qu’un 
vieux  berger solitaire puis un estropié; l’un d’eux le dénoncera, l’autre 
le sauvera au prix de sa vie. Après une confrontation d’une rare violence  
et la mort de l’alguazil, la pluie tombera enfin.
Le récit, les descriptions sont d’une précision presque insoutenable. 
L’atmosphère  est étouffante, le cadre  évoque le pays maudit des contes 

cruels, le lecteur est  perdu dans un monde presque sans parole, désolé et 
brutal.  La langue  recherchée, les comparaisons d’une poésie baroque, font de ce premier roman une œuvre 
d’une rare puissance. 
Jesus Carrasco est né en 1972 à Badajoz en Estemadure, dont le climat compte, suivant le proverbe,  
trois mois d’hiver et neuf mois d’enfer. Il s’est inspiré de ce pays aride et violent  pour son premier roman. 
«Intempérie» a été élu par les libraires madrilènes livre de l’année 2013, il a provoqué l’enthousiasme dès  sa 
publication et a été traduit dans  une quinzaine de pays. 

SÉLECTION 2015
• « DÉGAGE »!!
de Valentina Diana, Denoël  Aux prises avec 

un adolescent en crise, un compagnon  infantile 

et une mère abusive, une jeune mère dépassée 

s’engage dans un parcours de formation à la 

parentalité. Un monologue rageur,  plein de 

tendresse et d’humour, l’éclat de rire de la saison. !
• « NOUS FAISIONS SEMBLANT D’ÊTRE QUELQU’UN D’AUTRE » !!
de Shani Boianjiu, Robert Laffont (Pavillons), !Jetées à dix-huit ans dans le monde monotone et brutal de l’armée, où rien ne se passe, sinon le pire , 

trois jeunes Israéliennes cherchent des dérivatifs à leur ennui: portrait d’une génération sacrifiée  dans un pays  en guerre permanente. !
• « L’INONDATION »  
de Raluca Antonescu. La Baconnière ed. !Un jeune homme  quitte son appartement en  oubliant de fermer un robinet… L’inondation qui s’ensuit est 

l’occasion pour les voisins de se rencontrer,  de découvrir   leurs rêves et leurs frustrations, et peut-être de commencer une nouvelle vie. Un roman-fable à 

l’écriture limpide.!
• « LE PUITS »!!
d’Ivan Repila, Denoël  Deux enfants sont prisonniers au fond d’un puits de terre. Ils tentent de grimper aux parois, ils crient, en vain.  Huis-clos étouffant,  

questions sans réponses,  atmosphère de cauchemar : une fable cruelle, racontée avec maîtrise.!
• « LA TOILE SOUVERAINE. POUR UN SAINT-EXUPÉRY »  
de François-Xavier Renucci, Albiana  Roman comique et tragique, où la crise des personnages fait écho à celle de la société corse. Il y est aussi question  

de Saint-Exupéry et d’un poème étrange.

(Robert Laffont ‘Pavillons’ 2015)(traduit de l’espagnol)
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Edith Guidoni
LONGTEMPS JE ME SUIS DEMANDÉE...
Edith est peintre. Lorsqu’on croise une de ses toiles, on le sait. Elle peint comme elle respire, l’Académie 
trouvera cette affirmation quelque peu « roturière » peut-être mais c’est ainsi. C’est ainsi et elle ne 
pourra pas refuser de reconnaître qu’il y a dans ces toiles ce qui est exigé de la peinture : Donner à voir 
ce que le peintre voit lui-même, et mieux, lui seul, de toute chose devant laquelle il s’arrête. 

Dans cette interruption de l’instant et dans l’utilité qu’elle met à « dépeindre » son sujet, émerge ce que 
l’on n’aurait pas vu sans l’acuité d’Edith. Dans les visages qu’elle nous dissèque il y a ce qui fait chacun 
de nous. De la surprise à l’effroi, à la fatigue, au stoïcisme, et la colère bien sûr. Et puis, avant tout cela, 
il y a la puissance. Et une forme de certitude. Poussière, nous retournerons à la poussière. 

Les modèles d’Edith sont beaux. Ils sont beaux dans la vie, et pourtant elle ne s’embarrasse pas de leurs 
traits pour les parer de tragédie. C’est bien ce qui nous explose à la figure. De tous les âges de la vie, 
Edith sait extraire la constante humaine, cet œil qui vous regarde droit et vous appelle parfois avec un 
infini désarroi. 

Et puis il y a la couleur, certains parleraient plutôt de son absence. Non. C’est la chair rendue à la chair, 
l’ombre rendue à l’épaisseur du trait. Quel besoin de couleur lorsque celle ci n’est que changeante et 
qu’Edith veut précisément saisir l’immuable de chacun de nous, sa constante. Et paradoxalement, pour 
trouver cette constante, elle va pousser au déséquilibre, favoriser la posture inconfortable, pousser 
à l’héroïsme comme à la confrontation. A la vieillesse aussi. Et si Leïla est si magnifique dans la vie, 
elle n’en dissimule pas moins quelque chose de saisissant qu’un regard ami ne peut ignorer. Elle n’est 
pas qu’une femme en déséquilibre devant l’abondance amère d’une grenade ouverte. Elle est cette 
abondance, par ces yeux immenses qui soutiennent les nôtres, par l’énergie que mettent ses muscles à 
se lier, par la rage de cette bouchée arrachée. Et quelle chevelure...

Edith Guidoni est peintre, parce qu’elle l’a décidé. Elle vit à Porto Vecchio. 
Nadia GALY  

Leila-Le corridor - 195x130cm - Huile sur toile
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Expositions

Un an avant les accords d’Oslo, Plantu se rend à Jérusalem pour faire signer un de 
ses dessins à Shimon Peres après l’avoir fait parapher par Yasser Arafat. Plantu est 
l’homme de ce cran là, et Arte Mare a l’honneur de le recevoir. 

Quand on est caricaturiste, il faut avoir le dos large et ne pas craindre les oreilles qui 
sifflent. Plantu est de ceux-là. Son tendre sourire d’éternel étudiant et son amour 
pour une petite souris dissimulent une férocité rare, et une précision de tireur d’élite. 
Il fait partie de ces magiciens, qui de quelques traits synthétiques sont capables 
de soulever des continents entiers et par conséquent de cliver le monde (pour ne 
pas dire Le Monde) avec une efficacité redoutable. Mais il a son éthique!et évoque 
«! la responsabilité journalistique du dessinateur! ». Pilier du quotidien du soir, 
nous connaissons tous la rondeur de ses personnages, nous sommes familiers des 
quelques couleurs qui mettent en exergue un symbole, un drapeau, une larme. Le 
1er octobre 1972, il fête le 43ème anniversaire de son premier dessin au Monde, un 
tout jeune homme qu’il a su rester avec constance et obstination en dépit d’une 
actualité qui a résolument tourné le dos aux 30 glorieuses. 
Qu’à cela ne tienne, il y a à faire!! Que de concours remportés, que de médailles, 
que d’expositions, et bien sûr que de procès ! Cela n’empêchera pas, en 2006, le prix 
Nobel de la Paix et ancien Secrétaire Général de l’ONU Kofi Annan, de porter avec 
lui Cartooning for Peace. 

Depuis, plus 130 dessinateurs de presse du monde entier militent à ses côtés pour la 
liberté d’expression. Quelques uns des 65 000 dessins qu’il a publiés sont présentés 
par le Festival, chacun y retrouvera un morceau de notre histoire contemporaine un 
peu bousculée, un peu grattée, piquante. 

Plantu
BIEN FAIRE 
ET LAISSER 
BRAIRE!! 
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Ciné Mioches

MIOCHESCiné

À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspec-
teur de police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la 
rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir 
de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à 
travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus infor-
matique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son 
enquête. L’histoire de PHANTOM BOY  est un mélange de polar et de 
fantastique.

DE ALAIN GAGNOL ET JEAN-LOUP FELICIOLI, 
FRANCE / BELGIQUE, 2015, 1H24

PHANTOM BOY 

SCÉNARIO  Alain Gagnol
COMPOSITEUR Serge Besset
CRÉATION GRAPHIQUE DES PERSONNAGES 
Jean-Loup Felicioli
PRODUCTEUR  
Jacques-Rémy Girerd et Annemie Degryse
DISTRIBUTEUR (FRANCE)  Diaphana Distribution
AVEC LES VOIX DE  Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, 
Audrey Tautou, Jackie Berroyer, Gaspard Gagnol et 
Patrick Ridremont

SCÉNARIO  Katja Grübel
D’APRÈS L’ŒUVRE DE Nele Moost et Annet Rudolph
COMPOSITEUR Alex Komlew
DIRECTEUR DE L’ANIMATION Alberto Campos
PRODUCTEUR  Dirk Beinhold, Dirk Dotzert, Valentin 
Greulich et Sebastian Runschke
DISTRIBUTEUR (FRANCE)  Gebeka Films
AVEC LES VOIX DE  Jan Delay, Ulli Smandek, Mia 
Diekow, Maximilian Artajo, Katharina Thaibach, 
Anna Thaibach, Constantin Von Jascheroff et Bernd 
Vollbrecht

LA COURSE DU SIECLE

DE UTE VON MÜNCHOW-POHL ET SANDOR JESSE, 
ALLEMAGNE, 2015, 1H13
Chaussette, le petit corbeau est un sacré coquin jamais à court de 
bêtises. Il a accidentellement détruit le stock de nourriture qui permet 
aux animaux de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer les réserves, 
il décide de s’inscrire à une course pour gagner le grand prix, à savoir 
100 pièces d’or. Pour un champion comme lui, ce devrait être aisé. Mais 
la course dans la forêt s’avère tumultueuse et remplie d’embuches pour 
Chaussette et l’ours Eddie, son fidèle co-pilote.

LES COURTS-MÉTRAGES DES CLASSES 
CINÉMA DU LYCÉE GIOCANTE DE CASABIANCA

I DISGRAZIATI DE ILONA CODACCIONI ET TIMOTHY SISSY 
LEONCINI
Un jeune couple se marie, peu après l’époux reçoit l’appel de 
mobilisation générale et part pour la guerre des tranchées. Il 
meurt au combat et sa femme enceinte le rejoint en rêve pour 
un dernier adieu.

FACELESS DE ILONA CODACCIONI ET TIMOTHY SISSY LEONCINI
L’histoire symbolique d’un adolescent en quête de réel confronté 
à un monde de paraître, ou l’individualisme uniformisé est une 
norme.

LE LOUP  DE CARLA PAOLI
Il s’agit de l’histoire d’un petit garçon, qui rêve de rencontrer le 
loup. Oui, ce loup tant redouté par les enfants. Ce loup rencontré 
dans les contes. Ce loup qui normalement effraie. Luca fini par 

le trouver le loup, ou bien le loup par trouver Luca. Et l’enfant 
hurle en le voyant.

FILLE1 FILLE2  
DE MATTEA RIU ET TANGUY DUSSOT

LA ROSE DE NOËL  
D’ELISA TIMOTEI ET CARLA PAOLI

DÈS QUE LE PRINTEMPS REVIENT  
D’ELISA TIMOTEI

FALL OF THE BEIGNET  
COLLECTIF



Samedi 3 à 16h Théâtre municipal de Bastia
Conférence débat Le scandale 
alimentaire, l’exception corse • Notre identité 
culinaire s’étiole et notre santé est en danger. Le défi des produits du 
terroir avec le nutritionniste Christian Recchia.

Vendredi 9 à 17h Salle des congrès du 
Théâtre
Prix Ulysse • Rencontre avec le lauréat du Prix Ulysse du 
premier roman, Jesús Carrasco. 

Samedi 10 à 17h Salle des congrès du 
Théâtre 
Prix Ulysse • Rencontre animée par François-Michel Durazzo 
avec le lauréat du Prix Ulysse à l’ensemble de l’œuvre, Alessandro 
Baricco.

Chaque jour 
Séances de 9h • Décryptage des films du patrimoine.

Séances de 14h et 16h • Rencontre avec le réalisateur 
ou un invité à l’issue de la projection.

Tous les jours, des rencontres, 
des débats, des moments partagés

Les produits locaux  en Corse : une histoire de goûtroduits loca

Appuntamenti



Association Arte Mare
Espace Sant Angelo – Bureau 202
Rue Sant Angelo – 20200 Bastia
Téléphone : 04 95 58 85 50 
Mail : arte.mare@wanadoo.fr
asso.artemare@orange.fr 
Site : www.arte-mare.eu 
Facebook : 
www.facebook.com/festivalartemarebastia

VENTE DES BILLETS
• À la billetterie du théâtre à ses heures 
habituelles d’ouverture, 04 95 34 98 00
• Office du Tourisme de Bastia
Horaires d’ouverture : 08:00 – 19:00
04 95 54 20 40

TARIFS
Entrée tarif plein : 6 !
Entrée demi-tarif : 3 !
Carte abonnement 10 entrées, 
(sauf Ouverture et Clôture) : 30 ! 
Soirée de Clôture : 10 !
Tarifs spéciaux Comités d’Entreprise 
ou groupes (10 personnes minimum), 
contact Michèle VILLA 04 95 58 85 50

PASS CULTURA
Le Festival Arte Mare s’associe à la démarche 
de La Collectivité Territoriale de Corse en faveur des 
jeunes au travers du dispositif «!Pass Cultura!» destiné 
à favoriser l’accès des jeunes à la culture. Bénéficiaires : 
jeunes résidants en Corse, âgés de moins de 26 ans : 
lycéens, apprentis (CFA), étudiants en formation 
initiale en Corse (y compris en alternance), demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi.

Pour obtenir le Pass Cultura : www.passcultura.corse.fr

ARTE MARE PROPOSE

CINÉ SANDWICH!
tous les jours à 12h15 et pour 6" :

Un sandwich, une boisson,une place de ciné

MIDI PILE

Arte Mare  pratique

Au générique
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CARNET D’ADRESSES

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Michèle Corrotti

PROGRAMMATEUR 
Pierre de Gardebosc, MC4 distribution

ORGANISATION 
Livia Giamarchi et Michèle Villa

RELATION PRESSE
Elisabeth Chiari

TRÉSORIÈRE 
Michèle Palauqui

LOGISTIQUE
Marie Simoni, José Simoni

SECTION «!ARTE MARE OSE LE 
SCANDALE!»
Christophe Bourseiller

COMITÉ DE SUIVI!  
François Marchisio, Michèle Palauqui, Sandrine 
Milluy, Marie Limongi-Marchetti, Françoise Ducret, 
Jean-Pierre Vesperini, Raphaël Luciani, Sylvie 
Medori

COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Nadia Galy

PRIX ULYSSE
Norbert Czarny, François-Michel Durazzo, Michèle 
Chailley-Pompei, Françoise Chagnaud, Thierry 
Conti, Sylvie Medori, Françoise Bastien, Martine 
Cometto, Jean-Marie Furt, Christian Peri

DÉCORATION
Sylvie Médori et son atelier, Patricia Alpi

PRÉSENTATION DES SOIRÉES DE 
GALA, SUIVI DU JURY
Patricia Poli, Denis Parent

DÉBATS AUTOUR DES FILMS ET 
ATELIERS
Christophe Bourseiller, Denis Parent, Gérard Camy, 
Zelda Colonna-Desprats

RÉGIE 
Rachid Tizi et Mathieu Zinglé, projectionnistes, 
l’équipe technique du théâtre

PHOTOGRAPHE DU FESTIVAL
Ilona Codaccioni

VIDÉASTE
Jean-André Bertozzi

LIBRAIRIE DU FESTIVAL
Album

JEUNE PUBLIC
Michèle Palauqui, Lucie Memmi, Michèle Villa

PARTENARIATS, SPONSORING, 
MÉCÉNAT. RÉFÉRENT
Jean-Pierre Vesperini assisté de Michèle Villa. 
AVEC Sandrine Milluy, Gérard Peyre, José 
Simoni, François Marchisio

IMAGE ET COMMUNICATION
Agep: 04 95 32 35 11

IMPRESSION
Imprimerie Bastiaise

BILLETTERIE
Michèle Villa, Robert Forns, Elisabeth Sauve, 
Jocelyne Clergé, Diba Belghoul, Suzanne 
Casanova, Jeanine Pietri

LA CAFET
Michèle Palauqui, Anne-Marie Rossi, Rachida 
Bernous, François Marchisio, Jean-Joseph 
Piereschi 

LES CHAUFFEURS
Chantal Micaelli, José Simoni, Alain Bertolotto, 
Danielle Mazzoni 

ARTE MARE, L’ASSO 
PRÉSIDENTE : Michèle Corrotti
VICE-PRÉSIDENTS : José Simoni, Jean-Pierre 
Vesperini, Françoise Ducret, Sandrine Milluy
TRÉSORIÈRE : Michèle Palauqui
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : François Marchisio
MEMBRE D’HONNEUR : Bernard Reboulleau






