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Samedi 03 juin

15H

GABRIEL E A MONTANHA
Felipe Gamarano Barbosa
Brésil, France • 2017 • 2h07

João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe, Leonard Siampala,
John Goodluck, Rashidi Athuman, Rhosinah Sekeleti, Luke Mpata,
Lewis Gadson

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde.
Après dix mois de voyage et d’immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya,
bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu’à gravir le
Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.

RENSEIGNEMENTS

18H

Tél. : 04 20 20 20 01 - 02
cinematheque@ct-corse.fr - casadilume.corse.fr
Espace Jean-Paul de Rocca Serra - 20137 Porto-Vecchio

LOS PERROS

Marcela Said
Chili, France • 2016 • 1h34
Antonia Zegers, Alfredo Castro, Rafael Spregelburd, Alejandro Sieveking, Elvis Fuentes

Mariana (42 ans) fait partie de cette bourgeoisie chilienne sûre de ses
privilèges. Méprisée par son père et son mari, elle éprouve une étrange
attirance envers son professeur d’équitation, Juan (60 ans), un ex-colonel, suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison réprouvée ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille du passé.

TARIFS
plein tarif
tarif adhérent
tarif réduit*

4€
2€
3€

* tarif réduit : - 18ans, + 60 ans, étudiants, chômeurs
L’achat des billets se fait sur place à l’accueil, la salle ferme 10 minutes après le début de la séance

GABRIEL E A MONTANHA

LOS PERROS

P
Mairie de
Porto-Vecchio

Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano, Tamara Cano, Daouda Diakhate, Baptiste Archimbaud, Franck Beckmann, Ismaël Capelot ...

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle apprend
qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire
comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava
affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui
appartient à un jeune homme en fuite…



En présence de la réalisatrice,
Léa Mysius
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Léa Mysius
France • 2017 • 1h45
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SOIRÉE DE CLÔTURE



21H

rue Danielle Casanova
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21H

Mardi 30 mai

SOIRÉE D’OUVERTURE

Hubert Charuel
France • 2017 •1h30
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents
dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses
vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

PETIT PAYSAN

En présence du réalisateur,
Hubert Charuel

16H

João Arrais, Julia Palha, Matthieu Charneau, Carla Maciel

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits
religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant
les tabous.

COURTS-MÉTRAGES
LOS DESHEREDADOS
Laura Ferrés (Espagne), 18 min
ELA
Oliver Adam Kusio (Allemagne), 26 min
LES ENFANTS PARTENT À L’AUBE
Manon Coubia (France), 23 min
JODILERKS DELA CRUZ
Carlo Francisco Manatad (Philippines / Singapour), 13 min
MÖBIUS
Sam Kuhn (Etats-Unis / Canada), 15 min

Caroline Poggi et Jonathan Vinel
France • 2017 • 21 min

Kyle Mooney, Claire Danes, Mark Hamill, Greg Kinnear, Andy
Samberg, Matt Walsh, Michaela Watkins

AFTER SCHOOL KNIFE FIGHT

SICILIAN GHOST STORY

Fabio Grassadonia & Antonio Piazza
Italie, France • 2017 • 2h02
Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Vincenzo Amato, Sabine Timoteo, Filippo Luna, Lorenzo Curcio

Dans un petit village sicilien à la lisière de la forêt, Giuseppe, un garçon
de 13 ans, disparaît. Luna, sa camarade de classe qui l’aime, ne peut pas
se résoudre devant sa disparition mystérieuse. Elle se révolte contre le
silence et la complicité environnants, et partant à sa recherche, elle descend dans le monde sombre qui l’a englouti et où l’on pénètre à travers un lac énigmatique. Il n’y a que leur amour indestructible qui pourra
la faire remonter à la surface.

Dave McCary
Etats-Unis • 2017 • 1h37

UNE VIE VIOLENTE
Thierry de Peretti
France • 2017 • 1h47

SICILIAN GHOST STORY

16H

Vendredi 02 juin

Emmanuel Gras
France • 2017 • 1h36
Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo

BRIGSBY BEAR

18H

OH LUCY !

Des personnages traversent un dédale érotique et amoureux avec le
désir pour seul guide.

Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a
comme ressources ses bras,la brousse environnante et une volonté tenace.
Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son
travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Atsuko Hirayanagi
Japon, Etats-Unis • 2016 • 1h35
Shinobu Terajima, Josh Hartnett, Kaho Minami, Koji Yakusho,
Shioli Kutsuna, Megan Mullally, Reiko Aylesworth

Setsuko est en train de croupir dans son «entre deux âges», jusqu’à ce que
des cours d’anglais (et une perruque peroxydée) la transforment en son
double,Lucy.Setsuko tombe rapidement amoureuse de son professeur,John,
et quand celui-ci disparaît soudainement, elle embarque sa sœur dans une
quête qui les mène deTokyo jusqu’au sud californien.

Jean Michelangeli, Henri-Noël Tabary, Cédric Appietto,
Marie-Pierre Nouveau, Délia Sepulcre-Nativi, Dominique
Colombani, Paul Garatte, Jean-étienne Brat, Anaïs Lechiara

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane
décide de retourner en Corse pour assister à l’enterrement de son ami d’enfance, assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler les évènements qui l’ont vu
passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de la délinquance
au radicalisme politique et à la clandestinité.

MAKALA

AFTER SCHOOL KNIFE FIGHT

LA FAMILIA

21H

Les Aventures de Brigsby Bear est une émission télé pour enfants, produite
pour un seul spectateur : James (Kyle Mooney). Quand elle s’arrête brusquement, la vie de James se trouve fortement chamboulée.Il se lance le défi
de finir l’histoire par ses propres moyens et est confronté aux réalités d’un
monde qui lui est totalement inconnu.

En présence des réalisateurs
Caroline Poggi et Jonathan Vinel

Sarah-Megan Allouch, Thomas Ducasse, Alphonse Maitrepierre, Mathilde Mennetrier, Romain Merle, Simon Thiébaut

MÖBIUS

Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes
d’une banlieue ouvrière de Caracas.
Quand il blesse gravement un garçon du quartier lors d’un
jeu de confrontation, son père, Andrés, le force à prendre la
fuite avec lui pour se cacher. Andrés découvre son incapacité
à contrôler son fils adolescent mais cette nouvelle situation
rapprochera père et fils comme jamais auparavant.

21H

BRIGSBY BEAR

Yann Gonzalez
France • 2017 • 23 min

Délégué général de la Semaine de la Critique

14H

LA FAMILIA

Giovanny García, Reggie Reyes

Jeudi 01 juin

COURTS-MÉTRAGES

18H

Gustavo Rondon Cordova
Vénézuela, Chili, Norvège • 2017 • 1h22

Un garçon rebelle punit l’amant de sa mère. La beauté et l’horreur se
caressent. Les jeunes dieux renoncent impitoyablement à la morale
classique. La mort rôde et se prostitue déguisée en enfant.

21H

LES ÎLES

et d’invités-surprises

OH LUCY !

16H

Laëtitia, Roca, Nico et Naël se retrouvent au terrain vague pour leur
ultime répétition. Leur groupe n’existera bientôt plus car Laëtitia va
partir loin pour ses études. C’est l’histoire de ces jeunes adultes qui
n’ont pas envie de se dire au revoir.

Mercredi 31 mai

Carlos Conceição
Portugal, France • 2016 • 33 min

NAJPIEKNIEJSZE FAJERWERKI EVER
Aleksandra Terpińska (Pologne), 30 min
REAL GODS REQUIRE BLOOD
Moin Hussain (Royaume-Uni), 20 min
SELVA
Sofía Quirós Ubeda (Costa Rica / Argentine / Chili), 17 min
TESLA : LUMIÈRE MONDIALE
Matthew Rankin (Canada), 8 min
LE VISAGE
Salvatore Lista (France), 30 min

TEHRAN TABOO

Lucas Doméjean, Nicolas Mias, Pablo Cobo, Marylou Mayniel

En présence de Charles Tesson

Programme sous réserve de modifications

Ali Soozandeh
Allemagne, Autriche • 2017 • 1h36
Elmira Rafizadeh, Zar Amir Ebrahimi, Arash Marandi, Bilal
Yasar, Negar Mona Alizadeh, Payam Madjlessi

Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners, Isabelle Candelier, Valentin Lespinasse

S

COELHO MAU

TEHRAN TABOO

PETIT PAYSAN

ur l’affiche de la 56ème Semaine de la Critique, l’émotion d’une équipe de film lors
de sa toute première présentation publique : la réalisatrice Julia Ducournau et l’actrice Garance Marillier partagent leur joie suite
à l’accueil chaleureux reservé à Grave présenté l’an dernier en compétition.
Cette année : 11 longs métrages, 13 courts
métrages. La Cinémathèque de Corse accueille la 56ème édition de la Semaine de la Critique du 30 mai au 03 juin, avec deux belles
surprises : après Les Apaches (sélectionné à
la Quinzaine des réalisateurs en 2013), Thierry
de Peretti nous présente son deuxième film
Une vie violente ; et Caroline Poggi nous propose After school knife fight, son troisième
court-métrage (après Chiens et Tant qu’il y
aura des fusils à pompe).

18H

MAKALA

En présence du réalisateur,
Thierry de Peretti
UNE VIE VIOLENTE

