Corse

(projections à partir de 21h00, à la nuit tombée)

LES PARTENAIRES
ET LES
PROJECTIONS

7 et 8 août à l’hôtel San Giovanni, Porto-Vecchio
25 et 26 juillet à Bonifacio
11 et 12 août à Levie
association Cinémotion (Porto-Vecchio)
(cinema.portovecchio@orange.fr)

l’Ile Rousse : 16 et 17 août
association Et pourtant ça tourne : (etpourtantcatourne@gmail.com)
Marignana : date non communiquée
associu Scopre : (associu-scopre@orange.fr)
Zoza : 13 et 14 août
(isabellejeannot2a@gmail.com)

Continent

Lonrai (Orne), 26 septembre
Nizerolles (Allier), Théâtre de verdure 7 et 8 août
(nizar@nizart.fr - 06 65 47 42 58)
Compeyre (Aveyron), fin juillet (2a12luc@gmail.com)
Lorgues (Var), date non communiquée
(programmation.cinebleu@yahoo.fr)
Roclès (Allier) : 5 et 6/09 (apchanteloube@wanadoo.fr)

LE FESTIVAL DES COURTS EN FÊTE

EST UN FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES

MIS EN OEUVRE PAR L’ASSOCIATION

CINÉMOTION
(PORTO-VECCHIO - CORSE-DU-SUD)

12

PROGRAMME
COURTS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS PARMI

570

REÇUS.

Exigente et éclectique, la programmation du festival
veut permettre aux spectateurs de mesurer la vitalité
d’un genre cinématographique à part entière :

LE COURT MÉTRAGE

Entracte (France/16.00)

de Anthony Lemaître

SOIR 1
1H 32

1

Yacine et ses deux potes veulent à tout prix voir « Fast & Furious 8 » dans leur Multiplexe de banlieue. Hélas pour eux, ils
n’ont que les moyens d’aller voir la séance de ciné-club...

A quien dices amar (Espagne/11.00)

de Inés Pintor Sierra et Pablo Santidrián

2

Barbara attend dans un aéroport, elle est sur le point de
prendre son avion. De l'autre côté de la vitre, son petit-ami
l'appelle...

3

Retour à l’envoyeur (France/19.10)
de Lou Dubigeon
Un jeune postier, solitaire et nostalgique du temps où les lettres étaient encore à l’ordre du jour, arpente les routes
poussiéreuses du désert américain sur son vélo...
Irréprochable (France/15.00)

de Nathan Franck

4

Samuel et Agnès se retrouvent bloqués dans un ascenseur
juste après que le premier a volé le sac de la seconde...

The Hangman’s place (France/14.58)

de Julien Bertrand

5

Cleveland, Ohio, 1975. Harry Franks est assassiné en
pleine rue. Trois policiers se préparent pour un interrogatoire musclé́...

Nico (France/16.37)

de Hugo Becker

6

Des adolescents sont à bord d'un bus qui file sur une route de
campagne. Ils ont l'air joyeux, comme lors d’un départ en vacances?
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La Bougie (France/14.42)

1

Saber perder (Espagne/6.00)

2

de Solal Moisan, Daniel Sicard
M. Mouette et M. Tout habitent des maisons très similaires. Ils ont la même bougie, le même vélo, le même
quotidien. Un beau matin, un jeune homme arriva : Il
s’appelait M. Progrès...
de Sergio Milán

Une petite-fille. Un grand-père. Une nouvelle partie...

Frérot (France/17.19)
de Florian Cléret

3

The Van (France/15.00)

4

Deux frères dans une cité. L’un d’eux est autiste avec
le syndrome d'Asperger. Depuis qu'ils sont tout petits,
ils communiquent par la danse...
de Erenik Beqiri

Le Van s’arrête, les portes s’ouvrent, et le Fils en sort
vivant. Encore quelques combats, et il pourra payer
son passage hors de l’Albanie...

Tempus fugit (France/20.00)
de Lorenzo Recio

5

Jeanne et Paul, deux septuagénaires, mènent une
vie tranquille et morne. Un jour de canicule, une
mystérieuse rivière va bouleverser leur quotidien...

Figurant (France/13.45)
de Jan Vejnar

6

Un homme suit un groupe de travailleurs temporaires . Il est
rapidement privé de ses vêtements et de son identité,
armé et habillé d’un uniforme militaire?

