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Nouvelle année, nouveau souffle, retour aux fondamentaux du
cinéma... 2020 est une année particulière pour la Cinémathèque
de Corse puisqu’elle fête ses 20 ans en juin.

Ce début d’année sera l’occasion de réaffirmer les principes qui nous
animent : le cinéma comme un moyen de rencontrer les autres arts, un
outil militant pour réfléchir ensemble à des sujets politiques et sociétaux,
mais aussi une pure expérience de spectacle et de plaisir intelligent pour
tous les publics, avec la chance rare de découvrir ou redécouvrir des œu-
vres majeures en salle, dans des conditions optimales de projection : films
de festivals, classiques, création contemporaine corse, internationale,
indépendante …

Ainsi, ce premier trimestre sera ponctué de nouvelles propositions et de temps forts tels que la poursuite de
notre cycle « Pour l’amour de l’art », mais aussi les rendez-vous bimensuels du dimanche avec la
présentation de copies restaurées et des intervenants de haut niveau, les ciné-goûters pour les plus jeunes,
le festival « Des courts en hiver », les rencontres avec des auteurs corses et surtout un hommage à notre
amie et marraine de la Cinémathèque, Marie-José Nat.

Au plaisir de vous retrouver pour partager cette belle année cinématographique qui se profile.
Paci è Saluta.

Antoine FILIPPI
directeur de la Cinémathèque de Corse

La Cinémathèque de Corse

vous souhaite une belle et heureuse année

2020

Paci è Saluta
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Marie-José Nat

Un timbre de voix inimitable, une silhouette fine et gracieuse et un regard pétillant…la petite bonifacienne
croit en son destin et dès la fin des années 50 alternera les rôles au théâtre et au cinéma sous la
direction de prestigieux réalisateurs, résolument dénigrés par la Nouvelle Vague mais réhabilités depuis.

Le duo amoureux et artistique qu’elle forme avec Michel Drach au tournant des années 70 affirme l’étendue de
ses talents d’actrice au service de rôles forts, dramatiques et militants.
Elle fut une merveilleuse ambassadrice de son île même si la Corse apparaît peu dans sa filmographie.
Cependant on peut dire que la mémoire audiovisuelle de sa carrière se trouve aujourd’hui à Porto-Vecchio, à la
Cinémathèque de Corse dont elle était la marraine enthousiaste et attentionnée.
En effet, parmi d’autres trésors s’y trouvent de nombreuses affiches signées notamment par son compatriote et
voisin, l’affichiste Michel Landi (originaire de San Gavino di Carbini) ainsi que les images d’une jeune fille sur la
plage de Palombaggia, images de son cousin André Biancarelli, exploitant du cinéma l’Oriental de Porto-
Vecchio… Le public bonifacien se souviendra aussi longtemps de son interprétation de Lucrèce Borgia, le drame
de Victor Hugo, aux côtés de son fils Julien.
Le dernier tourbillon de la vie l’a unie à Serge Rezvani, compositeur, écrivain et artiste peintre : plusieurs
décennies de souvenirs artistiques.
Des films, des rencontres, une exposition se proposent de suivre le parcours de cette personnalité qui aurait pu
interpréter Colomba à l’écran…

Jean-Pierre Mattei
Président de l’Association la Corse et le Cinéma

Filmographie sélective :

• Rue des prairies • Denys de la Patellière • 1959
• La française et l’amour (film à sketchs : le mariage) • René Clair • 1960
• La vérité • Henri-Georges Clouzot • 1960
• Amélie ou le temps d’aimer • Michel Drach • 1961
• Les 7 péchés capitaux (film à sketchs : la colère) • Eugène Ionesco, Sylvain Dhomme, Max Douy • 1962
• L’éducation sentimentale • Alexandre Astruc • 1962
• Le journal d’une femme en blanc • Claude Autant-Lara • 1965
• Elise ou la vraie vie • Michel Drach • 1969 • prix d’interprétation féminine de l’académie du cinéma
• Les violons du bal • Michel Drach • 1973 • prix d’interprétation féminine au festival de Cannes
• Litan • Jean-Pierre Mocky • 1981
• Train de vie • Radu Mihaileanu • 1997
• Le cadeau d’Elena • Frédéric Graziani • 2003

Une quinzaine de téléfilms, une dizaine de séries télévisées et plusieurs pièces de théâtre…

Marie-José Nat sur la plage de Palombaggia
photogramme issu du fonds André Biancarelli
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20h30

Les violons du bal
Michel Drach
France • Drame • 1974 • 1h45
avec : Jean-Louis Trintignant, Michel Drach, Marie-José Nat

Le film met en scène l’auteur dans son propre rôle, s’évertuant à réaliser un film
sur son enfance juive pendant l’Occupation. Les difficultés qu’il rencontre sont
une manière de faire apparaître le refus d’une mémoire de la traque des juifs
sous le gouvernement de Vichy.

Marie-José Nat reçut le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes pour
son rôle dans ce film.

de gauche à droite : l’équipe de tournage, Jean-Jacques Bernard, Serge Rezvani, Marie-José Nat, Jean-Pierre Mattei
Ni trop tôt, ni trop tard • Cinémathèque de Corse • 2008

Vendredi 14 février 2020
19h00

Exposition :
Hommage à Marie-José Nat : 50 ans de carrière en images • 14 février - 13 mars 2020

Marie-José vue par ...
montage d’images • Jean-Pierre Mattei En partenariat avec l’association «La Corse et le Cinéma»
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Samedi 15 février 2020
16h00

Education sentimentale
Alexandre Astruc
France • Comédie dramatique • 1962 • 1h32
avec : Jean-Claude Brialy, Marie-José Nat, Pierre
Dudan, Dawn Addams

Frédéric Moreau, un jeune provincial d'origine
modeste va vivre à Paris et se fait héberger par de
riches cousins : les Dambreuse. Frédéric fait la
rencontre d'Anne Arnoux, une jeune bourgeoise
mariée à un époux infidèle, dont il tombe immédiatement amoureux...

20h30

La vérité
Henri-Georges Clouzot

Italie, France • Drame • 1960 • 2h07
avec : Brigitte Bardot, Marie-José Nat, Paul Meurisse,
Charles Vanel

Dominique Marceau, une jeune fille provocante, est
accusée du meurtre de son ancien amant Gilbert
Tellier. Au cours du procès, l'histoire de sa relation avec
la victime est reconstituée.

18h00

Journal d’une femme en blanc
Claude Autant-Lara

Italie, France • Drame • 1965 • 1h50
avec : Claude Gensac, Marie-José Nat, Jean Valmont

Etudiante en gynécologie et enceinte, Claude Sauvage est
particulièrement touchée par la mort de Mariette, suite à un avor-
tement clandestin. Elle décide alors de se battre pour accorder
ce droit aux femmes.
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Les dimanches de la Cinémathèque
Dimanche 12 janvier 2020

17h00

Les clowns
Federico Fellini
Italie, France, République Fédérale d’Allemagne • Comédie • 1971 •
1h32
avec : Federico Fellini, Anita Ekberg, Pierre Etaix.

Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, un enfant contem-
ple de sa fenêtre l'installation quasi magique d'un chapiteau de
cirque. Les mâts se dressent, la toile se gonfle, la tente immense
ressemble à une créature qui va s'éveiller à la vie. Le lendemain, le
même enfant se rend au cirque...

19h30

Répétition d’orchestre
Federico Fellini
Italie, République Fédérale d’Allemagne • Comédie
dramatique • 1979 • 1h10
avec : Balduin Baas, Clara Colosimo, Eliseth Labi

Dans un oratoire du XIIème siècle désaffecté, un copiste
dépose des partitions sur des pupitres de musiciens.
Une répétition d'orchestre va avoir lieu. Les participants
arrivent et s'installent. Une équipe de télévision doit
faire un reportage, mais on n'entendra que la voix de
l'interviewer. Le chef d'orchestre commence la répéti-
tion. Il est nerveux, hautain, cassant. Un différent éclate
avec le délégué syndical. La répétition est interrom-
pue...
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Dimanche 26 janvier 2020
17h00

Falconetti
Paul Filippi
France • Documentaire • 2018 • 52 min

Renée Falconetti a marqué l'histoire du cinéma par son inter-
prétation de Jeanne d'Arc dans le film de Carl Th. Dreyer La
Passion de Jeanne d'Arc en 1928. Pour beaucoup, sa vie,
son existence, sa carrière artistique se limitent à cette inter-
prétation bouleversante.

Mais derrière l'icône du cinéma mondial, derrière ce visage tour à tour ému, exalté, endolori, combatif, ou rési-
gné, il y a l'histoire d'une femme, actrice de théâtre admirée dans les années 20, personnage riche, parfois fan-
tasque, à l'histoire tourmentée, et au destin tragique.
Le film tente de raconter cette histoire, de dresser le portrait sensible de cette comédienne. De retrouver la femme
derrière ce visage devenu image sacrée. Ce visage dont Dreyer disait qu'il y avait vu les traces de souffrances
anciennes, et de pulsions autodestructrices.

19h30

La passion de
Jeanne d’Arc

Carl Dreyer
1928 • 1h50

avec : Renée Falconetti, Eu-
gène Silvain

En 1431 débute le procès de
Jeanne dans le château de
Rouen, devant un tribunal ecclé-
siastique au service de l'occupant
anglais. Enchaînée, avec une
simplicité désarmante, elle
explique ses gestes devant une
foule qui a décidé de la condam-
ner avant même le début de son
jugement.

En présence de Paul Filippi

Paul Filippi
Réalisateur pour l’émission « Ghjenti » sur France3 Corse Via Stella et
documentariste.
Autres documentaires : L’animali (2012) Par un après-midi d’octobre (2013)
Le premier qui voit la mer (2014)
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Dimanche 09 février 2020

17h00

Joe Hill
Bo Widerberg
Suède, Etats-Unis • Biopic, drame • 1971 • 1h58
avec : Thommy Berggren, David Moritz, Richard Weber

En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom, arrivent
aux Etats-Unis. Ils doivent faire face aux amères réalités, une langue
nouvelle et l'effroyable pauvreté qui règne dans les quartiers de l'East
Side à New-York. Paul quitte la ville, Joel y reste, amoureux d'une
jeune Italienne. Mais l'aventure est de courte durée. Rien ne le rete-
nant à New-York, Joel, devenu Joe Hill, se met en route vers l'Ouest
pour retrouver son frère.

20h00

Un flic sur le toit
Bo Widerberg
Suède • Policier • 1977 • 1h47
avec : Carl-Gustaf Lindstedt, Sven Wollter, Thomas Hellberg

Suède, années 70. Le commissaire Nyman, figure controversée de
la police suédoise, malade, est retrouvé égorgé dans sa chambre
d’hôpital. Le commissaire Beck est chargé de l’enquête. Il apparaît
progressivement que Nyman fut un policier particulièrement odieux,
mais couvert par sa hiérarchie. Et il se fit également des ennemis au
sein même de l’institution policière...

En présence de Gérard Camy

Gérard Camy est professeur et historien du cinéma, responsable du BTS
audiovisuel du lycée Carnot de Cannes. Membre du syndicat français de la
critique de cinéma, il a écrit ou écrit encore pour diverses publications. Il est
aussi l’auteur d'un livre sur Sam Peckinpah (Ed. L'Harmattan), ainsi que
de Western que reste-t-il de nos amours ? et 50 Films qui ont fait scandale,
aux éditions Corlet.

En outre Gérard Camy est aussi président de l'association Cannes Cinéma,
qui a en charge toute l'année l'animation cinéma de la ville de Cannes, dont
Cannes Cinéphiles et ses plus de 4 000 accrédités pendant le Festival de
Cannes (et les Rencontres cinématographiques de Cannes, qui se tiennent
en décembre). Il est aussi responsable du Cinéma de la plage, qui propose
chaque soir une projection d’un classique du cinéma pendant le Festival de
Cannes.
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Dimanche 08 mars 2020
17h00

On m’a donné la terre
Francescu Artily
France • Documentaire • 2018 • 54 min

Après avoir purgé une peine de prison pour terrorisme, un jeune
homme rentre chez lui en Corse. Son grand-père vient de décéder
et lui laisse sa terre en héritage. Ce lieu agit comme le catalyseur
d’un désir de changement de vie. La terre, périmètre de son
enfance, devient son champ d'expérimentation pour prendre un
nouveau départ.

19h30

Savannah
Francescu Artily
France • Documentaire • 2019 • 52 min

Après le décès de sa fille sous les coups de son
ex-compagnon, Mylène fonde en Corse une
association pour défendre les droits des femmes
contre toutes les discriminations.

En présence de Francescu Artily

Né à Ajaccio, Francescu Artily poursuit ses études secon-
daires au Lycée Français de Mexico. Il obtient une Licence
en Art et Audiovisuel au CAAV (Centre d’Arts Audiovisuels)
de Guadalajara en 2007 et un Master en Réalisation Ciné-
matographique à l’ESCAC de Barcelone (École Supérieure
de Cinéma et d’Audiovisuel de Catalogne), en 2008.

En 2008, il écrit et réalise Entre-nous son premier court mé-
trage de fiction produit par Escàndalos Films à Barce-

lone. Entre 2008 et 2017, il travaille comme chef opérateur ou réalisateur sur des œuvres documentaires, de
fictions, de magazines ou de séries culturelles pour le cinéma et la télévision.

En 2015, il fonde White Chestnut Production, une société de production indépendante qui soutient la création
cinématographique contemporaine d’auteurs. Sous ce label, il produit et réalise plusieurs films en France et aux
Etats-Unis. Ses films ont été sélectionnés et primés dans plusieurs festivals en France et à l’étranger.
Autre documentaires : Entrez on ferme (2016) Island road (2019)
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Dimanche 22 mars 2020
17h00

Courts-métrages burlesques
1h00
Retrouvez Laurel et Hardy, Charlie Chaplin et compagnie, pour
un programme des plus réjouissants pour les petits et les grands.

19h30

Stan & Ollie
Jon S. Baird
Grande Bretagne, Etats-Unis, Canada • Biopic • 2019 • 1h39
avec : Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous
les temps, se lancent dans une tournée à travers l’Angle-
terre.

Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils pei-
nent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire
rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de
reconquérir le public, et renouer avec le succès.

Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves
ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est l’occa-
sion unique de réaliser à quel point, humainement, ils
comptent l’un pour l’autre.
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Jeudi 16 janvier 2020
20h30

Disperata
Edoardo Winspeare
Italie • Comédie • 2017 • 1h50
avec : Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco

À Disperata, un village abandonné au fin fond des Pouilles dans
le sud de l’Italie et dont le nom est déjà un triste présage, le
maire, au tempérament mélancolique, ne se sent pas à la hau-
teur de son rôle. Il doit faire face à l’opposition pugnace
d’affairistes qui voudraient bétonner le front de mer.
Seule sa passion pour la poésie et la littérature lui apporte du
réconfort jusqu’à sa rencontre avec deux frères, minables
malfrats, joyeux malandrins, qui à leur manière aideront le
maire à se ressaisir.

Pour l’amour de l’Art

Jeudi 30 janvier 2020
20h30

Edmond
Alexis Michalik
France, Belgique • Comédie • 2019 • 1h53
avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Sei-
gner

Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit
depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comé-
die héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite.

Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond
se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit.
Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
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Mardi 25 février 2020
20h30

Macadam popcorn
Jean-Pierre Pozzi
France • Documentaire • 2017 • 1h19

Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une nouvelle BD
sur les salles de cinéma. Il va donc parcourir la France
pour rencontrer ceux qu’on nomme « les exploitants ».
De villes en villes, il va découvrir la diversité d’un milieu
et l’envers du décor d’un modèle que le monde entier
nous envie.

Cycle Yakuzas

Dimanche 23 février 2020
17h00

Yakuza Eiga, une histoire du cinéma yakuza
Yves Montmayeur
France • Documentaire • 2008 • 1h15

De l'âge d'or des années 60 à sa relative désaffection actuelle,
l'histoire d'un cinéma subversif étroitement liée à celle de ses
(anti-) héros : les yakuzas. Ce film documentaire est le premier
à revenir sur l'histoire «non officielle» d'un genre aussi contro-
versé qu'adulé : le Yakuza Eiga !...

En présence d’Yves Montmayeur

Remerciements à l’Institut Lumière

JFM2020:Mise en page 1 19/12/19 18:19 Page 11



12

20h00

Guerre des gangs à Okinawa
Kinki Fukasaku
Japonais • Action, Policier • 1971 • 1h33
avec : Koji Tsuruta, Noboru Ando

Un gang de Yakuzas se voit forcé de quitter Yokohama sous la pression d'un gang de Tokyo. Il
repart à zéro depuis Okinawa de manière encore plus violente.

En présence d’Yves Montmayeur

Yves Montmayeur se passionne d’abord pour les nouvelles musiques émer-
gentes du début des années 80. En créant en 1980 à Rennes le groupe
Warsaw Pact, très influencé par le post-punk et la cold wave anglaise. Puis
en fondant en 1983 Prima Linea, une cellule «esthético-politique» combi-
nant musique industrielle, arts de la scène et vidéos. Après une dizaine de
concerts/performances publiques, deux albums et plusieurs K7 autopro-
duites, la formation s’arrête en 1987.
En 1993, Yves Montmayeur commence à collaborer comme critique de
cinéma pour plusieurs revues spécialisées, le Cinéphage, 7 à Paris,
Libération, Bref, Nosferatu (Espagne).

Il travaille ensuite comme journaliste pour l’émission le Journal du Cinéma
(JDC, Canal+), puis devient responsable des reportages sur le cinéma pour
le magazine TV quotidien Rive Droite-Rive Gauche (Paris Première TV). Il
rejoint, par la suite, comme co-programmateur le collectif de l’Etrange
Festival de 1995 à 1999. Cette manifestation parisienne qui diffuse effron-
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Jeudi 27 février 2020
20h30

Femmes de Yakuzas
Hideo Gosha
Japon • Policier • 1986 • 1h58
avec : Shima Iwashita, Rino Katase, Masanori Sera

Au coeur de la pègre d'Osaka, une femme dirige un clan de 500
Yakuzas. Son mari est en prison. Elle est redoutable et redoutée,
intelligente et fin stratège, tout en gardant sa féminité. La discorde
et la désorganisation du clan adviennent lorsque ses projets pour
marier sa soeur à un notable non corrompu échouent, et que cette
dernière décide d'épouser un yakuza d'une bande rivale...

Jeudi 12 mars 2020
20h30

Combat sans code d’honneur
Kinji Fukasaku
Japon • Drame • 1975 • 1h39
avec : Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Tatsuo Umemiya

Dans le monde des yakuzas, le code de l'honneur a disparu pour faire place à la loi du plus fort.

tément des films hors-limites, les plus bizarres et illicites du genre se tient chaque année au Forum des Images
de Paris.
Dans le même temps il dirige le festival des films d’école de Poitiers, les Rencontres Henri Langlois de 1996 à
1998, où il organisera des hommages aux écoles de cinéma australiennes et belges. Yves Montmayeur intervient
aussi régulièrement comme animateur dans plusieurs Festivals de cinéma : Sitgès, San Sebastian (Espagne),
Pucheon (Corée)...

Depuis 1999, il réalise des documentaires sur le cinéma qui sont régulièrement programmés dans des festivals
internationaux. Avec une prédilection pour les cinématographies et auteurs venus d’Asie, notamment de Corée,
Hong Kong, et Japon. Mais il affectionne aussi les portraits d’auteurs excentriques et de personnalités atypiques
tels que Michael Haneke, Hayao Miyazaki, Johnnie To ou Naomi Kawase. Yves Montmayeur a également
réalisé de nombreux interviews et documentaires pour des éditions DVD (Arte Video, Wild Side, ED…)
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Les années Shimkus
Mardi 04 février 2020
20h30

Les aventuriers
Robert Enrico
France, Italie • Aventure • 1967 • 1h50
avec : Lino Ventura, Alain Delon, Serge Reggiani, Joanna Shimkus

Manu, pilote surdoué, et Roland, mécano inventif, deux amis unis à la vie à la mort, férus de sports extrêmes et
d’aventure, voient leurs projets tomber à l’eau. Pour se consoler de leurs échecs, ils acceptent de partir à la
recherche d’un trésor englouti au large des côtes congolaises, à la suite du crash d’un avion. Ils emmènent avec
eux Lætitia, une jeune artiste déprimée après une exposition ratée.
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Mardi 03 mars 2020
20h30

Tante Zita
Robert Enrico
France • Drame • 1968 • 1h45
avec : Joanna Shimkus, Katina Paxinou, Suzanne Flon

Ayant fui l'Espagne en 1937, tante Zita vit ses derniers jours à Paris. Sa fille Annie, ne supportant plus ces nuits
d'angoisse, fuit et erre dans Paris, multipliant les rencontres.

Mardi 17 mars 2020
20h30

Ho !
Robert Enrico
France, Italie • Policier • 1968 • 1h35
avec : Jean-Paul Belmondo, Joanna Shimkus, Sydney Chaplin

Ancien pilote automobile, François Holin est aujourd’hui chauffeur pour une
bande de malfrats. Lorsque le chef du groupe François Canter se tue
quelque jours avant un nouveau hold up, Holin que les autres surnomment
Ho, propose de diriger le casse. Devant le refus de ses associés il décide
d’agir seul.
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Amnesty International

Vendredi 27 mars 2020
14h00

Papicha
Mounia Meddour
France, Algérie, Belgique, Qatar • Drame • 2019 • 1h45
avec : Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire,
rÍve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles
du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de

nuit où elle vend ses créations aux
" papichas ", jolies jeunes filles algé-
roises. La situation politique et sociale
du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de
se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous
les interdits.

18h00

Liu Xiaobo, l’homme qui a défié Pékin
Pierre Haski
France • Documentaire • 2019 • 59 min
avec : Tenzin Dolker, Jampa Kalsang Tamang, Tashi Choedon

Au printemps 1989, lorsque les étudiants occupent la place Tian'anmen à
Pékin, Liu Xiaobo, chercheur en littérature chinoise et orateur hors pair, de-
vient l’un des mentors du mouvement. Peu de temps avant que ne débute le
massacre, dans la nuit du 3 au 4 juin, il supplie la jeunesse d’évacuer la place
et entame une grève de la faim pour demander au pouvoir d'éviter la violence.
Arrêté le 6 juin, il est envoyé en camp de rééducation...

20h30

The sweet requiem
Ritu Sarin & Tenzing Sonam
Etats-Unis • Drame • 2018 • 1h31
avec : Tenzin Dolker, Jampa Kalsang Tamang, Tashi Choe-
don

Dolkar, une jeune femme tibétaine, travaille dans un salon de beauté en Inde. Soudain, au détour d'une rue, elle
croise un fantôme de son passé. Les souvenirs enfouis d'un périlleux voyage ressurgissent... Tourné par des
cinéastes et une équipe majoritairement d'origine tibétaine, The Sweet Requiem nous entraîne des hauteurs
enneigées de l’Himalaya aux ruelles de Delhi pour nous raconter le drame poignant d'une irrépressible quête.

En partenariat avec le groupe Amnesty International Corse

Remerciements à Martine Beconcini et sa classe de 1ère Baccalauréat
professionnel, option gestion administration.
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Viril.e.s
Vendredi 07 février 2020

20h30

Enzo
Serena Porcher-Carli
France • Documentaire • 2019 • 7 min
Serena vous emmène en visite chez Enzo. Dans une ambiance
intimiste, ce personnage vous laisse entrer dans sa vie, une vie
extraordinaire, car il s’agit de celle d’un garçon trans.

Viril.e.s
Julie Allione
France • Documentaire • 2018 • 1h12

Viril.e.s est un film qui questionne le genre à partir d’un territoire,
pourtant ce n’est pas un film sur l’identité corse. Les intervenants
sont corses, mais on s’en fout... Viril.e.s est un moment de parole
où on s’interroge sur la manière dont un territoire fabrique une
culture de genre. Pas bien différente de la culture du territoire
voisin puisque finalement le territoire qu’on explore c'est celui du
patriarcat ! C'est une sorte de réflexion sur la norme en temps
réel.

Une vingtaine de personnes s’interrogent sur la manière dont s’est construit leur genre : comment ils ont appris
à se comporter en homme ou à se tenir comme des dames et surtout où se tenir par rapport à la norme. Pour
certain.e.s c’était une évidence quand c’est pour d’autres un effort impossible. Ce qui saute quand même aux
yeux c’est à quel point prendre de la distance avec la norme ne va pas de soi. Et aussi que tout le monde ne se
sent pas concerné par la remise en cause de cette norme. Dans Viril.e.s il y a des hommes virils, des femmes
qui aiment ça, des jeunes filles révoltées, des garçons qui roulent des mécaniques, et plein de gens qui se
posent des questions.

En présence de Julie Allione.

Julie Allione est directrice de casting pour le cinéma et la télévision (Une vie
violente, Une fille facile, et le prochain film de Maïwen…).
Elle passe derrière la caméra avec le documentaire Viril.e.s.
Sa façon de mener le casting du personnage principal du film de Thierry de
Peretti Une vie violente, en interrogeant et recueillant la parole de jeunes
hommes corses, préludait son passage effectif derrière la caméra.
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Cinéma Littérature
Vendredi 06 mars 2020

18h00

Jérôme Ferrari, une vie après
le Goncourt
Sébastien Bonifay
France • Documentaire • 2019 • 52 min

Difficile d'imaginer à quel point il est dur de
survivre au plus prestigieux des prix littéraires
français, une fois passés l'euphorie, les articles
laudateurs, les ventes par centaines de milliers d'exemplaires, et la reconnaissance de ses pairs. Les écrivains
sont nombreux qui, après avoir été distingués par l'Académie, en ont payé les conséquences. Y a-t-il une vie
après le Goncourt ?

Jérôme Ferrari, lui, ne s'est même pas posé la question. L'écrivain originaire de Fozzano n'en avait jamais fait
un but, il n'y a pas vu un accomplissement. Ce n'est pas la quête des récompenses qui l'anime. La seule chose
qui le préoccupe, c'est la littérature. Ne pas décevoir, ne pas se répéter, ne pas se dédire, ne pas s'égarer.
Depuis le 7 novembre 2012, et l'annonce par Didier Decoin de sa victoire, c'est tout ce qui importe à Jérôme
Ferrari. Et c'est ce combat, qu'il mène au quotidien, qui est le coeur du film.

20h00

Citoyen d’honneur
Mariano Cohn, Gastón Duprat
Argentine • Comédie, drame • 2017 • 1h58
avec : Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en
Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il refuse systématiquement les
multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide d'accepter l'invitation
reçue de sa petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais
est-ce vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont les habitants sont
devenus à leur insu les personnages de ses romans ?

En présence de Sébastien Bonifay

Journaliste presse écrite et télévisuelle, libraire (co-fondateur
de la librairie «Les deux mondes» à Bastia), animateur de
différentes émissions culturelles, président de l’association Libri
Mondi, organisateur des rencontres littéraires de Bastia et
documentariste (Marcu Biancarelli, le Maverick des lettres
corses en 2017)
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Les nuits med
25 mars 2020

programme communiqué ultérieurement

Des courts en hiver

Pier Paolo Pasolini

23, 24 et 25 janvier 2020
programme communiqué ultérieurement

En partenariat avec l’association Cinémotion

JFM2020:Mise en page 1 19/12/19 18:19 Page 19



20

Ciné goûters
Mercredi 15 janvier 2020
16h00

Rosa et Dara, leur fabuleux voyage
Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova
France • Animation • 2018 • 49 min • A partir de 5 ans

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes
jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la
ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée
cachée dans le silo à grain… tant d’inventions farfelues qui promettent
d’inoubliables aventures. Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et
de son chien Laiko, les fillettes devront redoubler d’ingéniosité pour rame-
ner les vaches égarées à la maison.

D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde
sera enrichi de séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, les
étoiles ou encore le cycle de l’eau.

Mercredi 29 janvier 2020
16h00

Les espiègles
Janis Cimermanis
Lettonie • Animation • 2016 • 45 min • A partir de 3 ans

Programme de 4 courts métrages.
Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, inspirées des bandes
dessinées du célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch.

Mercredi 19 février 2020
16h00

Le rat scélérat
Jeroen Jaspaert
Grande Bretagne • Animation • 2018 • 42 min • A partir de 3 ans

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat... le plus scélérat !
Tout ce qui me convient me revient... Il vole ainsi, même si ils ne sont pas
à son goût, le trèfle de la lapine et les noisettes de l'écureuil.
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Mercredi 26 février 2020
16h00

Léo et les extra-terrestres
Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Allemagne, Luxembourg, Danemark • Animation • 2018 • 1h25
A partir de 5 ans

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui,
cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

Mercredi 11 mars 2020
16h00

Loups tendres et loufoques
Arnaud Demuynck
France, Belgique • Animation • 2019 • 52 min • A partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

Mercredi 25 mars 2020
16h00

Zébulon le dragon
Max Lang, Daniel Snaddon
Grande Bretagne • Animation • 2019 • 40 min • A partir de 3 ans

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à captu-
rer une princesse...
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programme sous réserve de modifications

La Cinémathèque de Corse
une collection

films, affiches, livres, revues, appareils précinéma ...

un espace d’exposition
un centre de documentation

une salle de consultation vidéo

des locaux techniques
montage virtuel, nettoyage et restauration de films

une salle de cinéma
des projections

une quinzaine de films par mois à la Cinémathèque,
de nombreuses projections sur toute la région

des rencontres
réalisateurs, comédiens, historiens

une action pédagogique
formations et projections pour les enseignants et les scolaires

ateliers cinéma, classes à PAC ...
écoles primaires, collèges, lycées, université

Tarifs
Plein tarif : 4 €

Tarif réduit* : 3 €
* - de 18 ans, + 60 ans, étudiants, chômeurs

Tarif adhérents : 2 €

Cinémathèque de Corse
Espace Jean-Paul de Rocca Serra

20137 Porto-Vecchio
tél : 04 20 20 20 01
fax : 04 95 70 59 44
casadilume.corse.fr

cinematheque@ct-corse.fr
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