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PROGRAMME 

PASSION CINÉMA, SOIRÉE DE LA GLISSE ET SOIRÉE MONTAGNES 
 

Mercredi 14 mars 2018 
 
Rencontre avec le réalisateur Mehdi Ben Attia 
18h30 L’amour des hommes 
Prix du Coup de Cœur Long métrage - Jury Etudiants au Festival du Cinéma Européen en Essonne 2017 
Mehdi Ben Attia. 1h45. France/Tunisie. Février 2018. Drame 
Avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour 
Tunis, aujourd'hui. Amel est une jeune photographe. Quand elle perd son mari, sa vie bascule. Encouragée par 
son beau-père, elle reprend goût à la vie en photographiant des garçons de la rue. Sans craindre d'être 
scandaleuse, elle fait le choix de regarder les hommes comme les hommes regardent les femmes. 
« On se libère. C’est un chemin. Une quête. Le film raconte cela ».  
 

Avant-première 
21h00 Foxtrot 
Lion d’Argent du Grand Prix du Jury à la Mostra de Venise 2017 
Ophir du meilleur acteur, meilleur film et meilleur réalisateur aux  Ophirs du cinéma 2017 
Samuel Maoz. 1h53. Israël/Allemagne/France. Avril 2018. Drame 
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray  
Michael et Dafna sont mariés depuis une trentaine d'années. Ils mènent une vie heureuse et bien rangée à Tel 
Aviv. Alors que leur fils Yonathan s'apprête à fêter ses 20 ans, des soldats poussent la porte de la maison pour 
leur annoncer une terrible nouvelle... 
Mettant en scène une bavure de l’armée, ce film créé la polémique en Israël. 

 
Jeudi 15 mars 2018 

 
Palais des Congrès 09h00 et Cinéma Ellipse 09h15 
Séance pour les scolaires Maternelles (à partir de 4 ans) et Primaires 
Avant-première 
Le Voyage de Lila 
Marcela Rincón González. 1h26. Colombie/Uruguay. Juin 2018. Animation 
Avec les voix de Jorge Herrera, Leonor Gonzales Mina 

Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable aventure… 
Un monde fantastique vous attend. Venez découvrir une grande et belle aventure ! 

 
Séance pour les Primaires et Collèges 6ème/5ème et tout public 
Avant-première 
14h00 Croc-blanc 
Prix Fondation Gan à la diffusion au Festival du film d'animation d'Annecy 2016 
Alexandre Espigares. 1h20. France/Luxembourg/Etats Unis. Mars 2018. Animation 
Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Personnaz et Ginnie Watson  
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du 
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne… 
Nouvelle adaptation sous forme animée du célèbre roman « Croc-blanc » de Jack London. 

 
Rencontre avec la réalisatrice Raja Amari 
16h00 Corps étranger 
Raja Amari. 1h32. France/Tunisie. Février 2018. Drame 
Avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Kechiouche 
Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages de l'Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée 
par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez Imed une connaissance de son 
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village, puis chez Leila pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les 
tensions 
« Dans ce film la réalisatrice parle du désir féminin et filme de manière sensuelle les corps des femmes ».  
 

Rencontre avec nos réalisateurs, acteurs et producteurs corses 
De 18h30 à 21h10 
Pluie blanche  
Jean-Dominique Ferrucci. 6 mn. France. 2015 
Avec Maité Soler et Sébastien Esther 
Le Butô comme danse de la vie… de la naissance à la mort. 
Autoproduit par Jean-Dominique Ferrucci 

 
Caïd 
Prix du meilleur film au Festival de Cognac 2017  
Ange Basterga et Nicolas Lopez. 1h10. France. 2017 
Avec Abdramane Diakité, Mohamed Boudouh, Moussa Maaskri et Pierre-Marie Mosconi 
Tony est un jeune rappeur de la scène underground mais c’est surtout le patron d’un trafic de drogue dans 
une cité des quartiers nord de Marseille. Il a accepté un reportage sur sa vie menée par Ange Basterga et son 
équipe de tournage. Il sera filmé 24 heures sur 24 pendant sept jours, sans tabou sur sa manière dont il gère 
son « réseau ». 
Productions : Polar Prod et Save Ferris 

 
On m’a donné la terre 
Francescu Artily. 54 mn. France. 2018 
Avec Pierre Squarcini, Hubert Poitevin, Lolita Rosano 
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. 
Les Productions du Triton  

 
Avant-première 
21h15 Madame Hyde 
Prix de la meilleure interprétation féminine au Festival du Film de Locarno 2017 
Serge Bozon. 1h35. France. Mars 2018. Comédie/Fantastique 
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia 
Une timide professeur de physique est méprisée par ses élèves et ses collègues dans un lycée professionnel 
de banlieue. Un jour, elle est foudroyée et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse... 
« L'actrice livre une énième prestation en or ! ». 

 
Vendredi 16 mars 2018 

 
Palais des Congrès 09h00 et Cinéma Ellipse 09h15 
Séance pour les scolaires Primaires et Collèges 6ème/5ème 
Avant-première 
Croc-blanc 
Pour le synopsis, se reporter à la séance de 14h00 du jeudi 15 mars. 
 
14h00 Vers la lumière 
Sélection en compétition officielle au Festival de Cannes 2017 
Naomi Kawase. 1h41. Japon/France. Janvier 2018. Drame/Romance 
Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji 
Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audio 
descripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au 
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caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un 
homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit. 
« Vers la lumière c’est donc avant tout une histoire d’amour entre deux êtres qui essaient tant bien que mal de faire 
l’expérience de l’altérité. Un bien beau film en somme ». 

 
16h00 Hannah 
Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine la Mostra de Venise 2017 
Andrea Pallaoro. 1h35.France/Belgique/Italie. Janvier 2018. Drame 
Avec Charlotte Rampling, André Wilms, Stéphanie Van Vyve  
Hannah dresse le portrait intime d’une femme dont la vie bascule après l’arrestation de son mari. 
« Un film traversé d’une douce étrangeté dresse le portrait saisissant d’une femme s’enfermant dans le déni et le 
silence ». 

 
De 18h00 à Minuit 
 

Challenge et découverte… 
Soirée de la Glisse en présence de Alex Caizergues, Justine Mauvin, Damien Castera et François Santoni  
 
Une tombola sera organisée pendant cette soirée ! 
 
Get Used to it 
Bemo Lundgren. 20 mn. Allemagne. 2016 
Le documentaire s appuie sur le travail de SKATEISTAN. Depuis 2007, l’ONG allemande se démène pour offrir à 
des enfants issus de quartiers difficiles des infrastructures sportives dignes de ce nom. L’organisation s’engage 
également en faveur de l'égalité des sexes dans les pays où les femmes sont ouvertement discriminées 
(Afghanistan, Cambodge, Afrique du sud…). 
 
Endless Summer  
Bruce Brow. 1h35. Etats-Unis. 2016 
Robert Auguste et Mike Hynson, deux jeunes surfeurs californiens, vont entreprendre un voyage bien 
particulier. Munis de leur planche de surf, ils vont se rendre en Afrique, en Australie, en Nouvelle Zélande, à 
Tahiti puis Hawaï, à la recherche de la vague parfaite... 
 
Apéro avec le groupe The Dudes 
 
Rencontre avec Alexandre Caizergues 
Te Tainui  
Team F-one. 20 mn. France. 2014 
Vingt minutes sur les plages de rêve en compagnie des meilleurs kite surfers du monde (Alexandre Caizergues, 
Micka Fernandez, Mitu Monteiro…) pour une session mémorable de paddle et de kite. Laissez-vous bercer par 
les vagues et les décors paradisiaques de Tahiti, on sent déjà l'odeur du monoï… 
 

Rencontre avec Justine Mauvin et Damien Castera 
Kaleleo 
Justine Mauvin et Damien Castera. 52 mn. France. 2017  
Les pros longboardeurs Justine Mauvin et Damien Castera nous ramènent un récit de voyage aux Mentawais 
et Papouasie en Nouvelle-Guinée. Le couple délaisse la civilisation et les Jets Ski pour plonger dans la « forêt 
profonde » nommée Kaleleo dans la langue Mentawai. Dans ces jungles se dissimulent des trésors 
d’humanité, des tribus demeurées intactes ou presque. malgré les phases successives de colonisation, 
d’évangélisation et de mondialisation marquant nos vies contemporaines.  
 
Interdit aux moins de 10 ans 

Biarritz Surf Gang 
Film primé dans de nombreux festivals 
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Nathan Curren et Pierre Denoyel. 1h05. France. 2016 
Vivre le surf à Biarritz dans les années 80, c’était refuser le système. Une soif de sensations fortes qui 
pouvaient mener en haut des tableaux de compétitions ou bien directement en prison. Biarritz Surf Gang c’est 
l’histoire inconnue des six meilleurs surfeurs européens, de leur grandeur et décadence. 

 
Samedi 17 mars 2018 

 

Film pour les enfants à partir de 12 ans 
10h00 Fireworks (ce film n’existe qu’en version originale, sous titrée en langue française)  
Akiyuki Shimbo et Nobuyuki Takeuchi. 1h30. Japon. Janvier 2018. Animation  
Avec les voix de Suzu Hirose, Masaki Suda, Mamoru Miyano 
En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis Norimichi et Yusuke 
lors d'une course de natation. Le vainqueur assistera à ses cotés au feu d'artifice de la soirée. 
« Un plaisir esthétique offert par ces jeux visuels aussi hypnotiques que les feux d’artifice ». 

 
De 14h00 à 18h00 

Ciné-gouter 
Le plaisir de la fête pour toute la famille ! 
 
Film pour les enfants à partir de 6 ans 
14h00 Mary et la fleur de la sorcière 
Hiromasa Yonebayashi. 1h42. Japon. Février 2018. Animation 
Avec les voix de Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent 
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt 
voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. Pour une nuit seulement, 
grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques.  
« Mary cherche à se transformer, elle ne veut plus être une fillette qui n’a pas confiance en elle et se déçoit, elle veut 
être forte ». Mary Stewart est une romancière britannique et l'auteure de The Little Broomstick, roman de 1971, dont 
s’inspire le film. 

 
15h45 Accueil goûter 
 
Avant-première 
Film pour les enfants à partir de 3 ans 
16h15 Professeur Balthazar 
Zlatko Grgic. Croatie. Avril 2018. Animation 
 
Programme de 5 histoires (45 mn) : 
La neige 
Les habitants de Balthazarville importent de la neige pour construire un énorme bonhomme de neige qui 
surplombe la ville. À l’apparition des premiers rayons de soleil, il se met à fondre et inonde les rues. 
 
Fabien vole 
Fabien, conducteur de tramway, se lie d’amitié avec Ernest, un oiseau qui lui apprend à voler. Un jour que 
Fabien vole, son tramway est accidenté et il perd son travail. Les deux amis sombrent dans la misère. 
 
Bim Bam Boum 
Bim et Boum sont fabricants de trous en boîte, prêts à l’emploi. Esquimaux, souris, agriculteurs, fabricants de 
boutons, tout le monde les utilise. Balthazarville en commande même un très grand pour que le train traverse 
la montagne. 
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L’arc en ciel 
William le tailleur n’a qu’un seul passe-temps : confectionner des robes pour ses poupées. Quand il n’a plus 
de tissu, il va jusqu’à couper celui de ses clientes et c’est ainsi que la présidente du jury du festival de 
Balthazarville se retrouve sans robe de cérémonie !  
 
Le bonheur à deux 
Agent de police très professionnel, Hubert rêve depuis des années d’utiliser un accessoire de farce et attrape 
à la place de son sifflet pour régler la circulation. Le Professeur Balthazar crée alors « le monde de l’innocente 
irrationalité » où lui et d’autres gens très sérieux pourront enfin réaliser leurs envies les plus folles. 
« Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou acheter 
des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus 
fous ». 

 
Film pour les enfants à partir de 5 ans 
17h05 Rosa et Dara : leur fabuleux voyage  
Natalia Chernysheva et Katerina Karhankova. 49 mn. France. Février 2018. Animation 
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.  
À la découverte des merveilles de notre planète ! 

 
De 18h00 à Minuit 
Extrême et frisson… 
Soirée Montagnes en présence de Marion Poitevin, Laurent Santoni et Jean-Michel Asselin 
 
Rencontre avec Marion Poitevin 
Voies féminines : la montagne au féminin pluriel 
Sandra Ducasse et Francisco Taranto. 43 mn. France. 2017 
Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont trois femmes passionnées d'escalade et de 
montagne. Nous découvrons leurs trajectoires inspirantes dans ce film tourné dans la vallée de Chamonix et 
dans le massif du Mont-Blanc, avec également des images d'archives réalisées dans différents pays.  
« Je crois au pouvoir des mots et des images qui inspirent des hommes et des femmes à trouver leur voie et leur 
voix ». 

 
A Piuma 
Dino Raffault. 13 mn. France. 2017 
L’histoire d’une belle aventure partagée sur l’île de Beauté… L’essence même du Hike and Fly et des images 
extraordinaires plein la tête ! 
Une aventure mêlant le vol libre et la randonnée, qui se déroule sur un des chemins les plus mythique : le GR20 Corse. 
Deux paires de parapentistes partent explorer les montagnes entre marche et vol de distance. Une découverte avec 
Julien Irilli alpiniste, parapentiste et ancien champion de France de parapente.  
 

Rencontre avec Laurent Santoni, les Apprentis du CFM de Corse du Sud et l’association Samsara 
Avant-première 
Opération Gongar 
Laurent Santoni. 52 mn. France. 2018 
Ils s’appellent Luis, Anthony, Maxime, Jean-Toussaint, Rachid, Guillaume, ils sont apprentis en maçonnerie au 
Centre de Formation des Métiers à Ajaccio. Avec leur Formateur Yohann, ils vont construire un dispensaire 
dans un petit village au fin fond de la vallée du Rolwaling, au Népal. 
Choc des cultures, rencontres, vie en communauté, durant un mois ils vont être confrontés à la dure réalité de 
la vie rurale Népalaise, avec un objectif : finir à temps le chantier du dispensaire. 
Une belle aventure humaine ! 
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Buffet 
 
Surf the line 
Jeremy Frey. 52 mn. France. 2018 
En 2015, Anicet et Tancrède ont eu une idée lumineuse ! Surfer dans les airs. Plus de deux années après, les 
Flying Frenchies ont concrétisé ce projet fou sur une tyrolienne de un kilomètre de long à 600 m au-dessus du 
vide, à plus de 70 km/h dans le Vercors !  
Une aventure humaine à laquelle les Flying Frenchies ont pu associer bons nombres de leurs amis, même ceux qui ne 
savent pas tomber d'une falaise ! 
 
Envol vers les 8 000 mètres 
Antoine Girard et Jérémy Chenal. 42 mn. France. 2017 
1 200 km de vol bivouac en parapente au Pakistan et en solo. Passage au sommet du Broad Peak (8 051m) et 
passage culminant à 8 157. 
Vivre l’aventure de l’intérieur ! 
 

Citadel, Première mondial 
Nombreux Prix dans plusieurs Festivals Internationaux  
Alastair Lee. 50 mn. Angleterre. 2018 
L'Alaska est une terre d’extrêmes. Là bas, les ours sont plus gros et les avalanches plus grandes. Dans cette 
région polaire aux conditions météorologiques effroyables s'élève une chaîne de montagnes verticales et 
glacées, les Neacolas. L'une de ces montagnes, réputée imprenable, a reçu le nom de « Citadel ». Deux 
alpinistes, Matt Helliker et Jon Bracey, vont néanmoins décider de tenter une voie qui n'a jamais été gravie 
par aucun alpiniste.  
Découverte d’un sommet réputé imprenable ! 
 

Dimanche 18 mars 2018 
 
10h00 Un jour ça ira 
Stan Zambeaux et Edouard Zambeaux. 1h30. France. Février 2018. Documentaire 
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d'hébergement d'urgence au cœur de 
Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air 
qui les emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une 
plongée au cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les familles à la rue. 
« Un cri à la vie, à l’amour et à l’humanité drôle, bouleversant voire déchirant. Ce documentaire s’adresse aussi à de 
jeunes spectateurs, dont on ne peut que souhaiter qu’ils y jettent un œil ». 
 

Premier film 
14h00 Heartstone : Un été islandais 
De nombreux Prix dans plusieurs Festivals 
Gudmundurb Arnarb Gudmundsson. 2h09. Islande. Décembre 2017. Drame 
Avec Baldurb Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir 
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un été mouvementé. 
Tandis que l’un tente de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se découvre éprouver des sentiments pour son 
meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le 
terrain de jeu et de devenir adulte… 
« Le dernier choc émotionnel de 2017 est islandais ; un diamant brut taillé pour briller bien au-delà de l’année. Une 
œuvre totale qui restera ». 
 

16h15 Gaspar va au mariage 
Antony Cordier. 1h43. France. Janvier 2018. Comédie  
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret 
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à 
l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite 
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amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver 
les singes et les fauves qui l'ont vu grandir...  
Une comédie qui séduit avec ses personnages fantasques ! 

 
Avant-première 
18h30 The Rider 
Prix Art Cinema Award du meilleur film à la Quinzaine des Réalisateurs 2017 
Grand Prix au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017 
Chloé Zhao. 1h45. Etats Unis. Mars 2018. Drame  
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau 
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, les 
compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, 
à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie… 
Un film à découvrir avec des personnages authentiques. 
 

Rencontre avec l’acteur Grégoire Leprince-Ringuet 
21h00 La Douleur 
Emmanuel Finkiel. 2h06. France. Janvier 2018. Drame 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Grégoire Leprince-Ringuet 
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la 
Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par 
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis… 
Emmanuel Finkiel adapte ce récit d'une manière qu'on pourrait qualifier de tout à fait durassienne, dans le sens où 
elle est aussi fidèle que libre, et en dernière analyse le phagocyte et se l'approprie. 
 

Exposition photos durant tout le festival : Paul Jo Poggi 
 
INVITÉS 

Raja Amari Réalisatrice 
Jean-Michel Asselin Alpiniste, Ecrivain 
Ange Basterga Réalisateur 

Mehdi Ben Attia Réalisateur 
Alexandre Caizergues Kitesurfeur 
Damien Castera Surfeur 
Jean-Dominique Ferrucci Réalisateur 
Grégoire Leprince-Ringuet Acteur 
Nicolas Lopez Réalisateur 
Christian Lorre Producteur 
Justine Mauvin Surfeuse 
Pierre-Marie Mosconi Acteur 
Marion Poitevin Alpiniste, Guide de Haute Montagne 
François Santoni Capo Surf Club 
Laurent Santoni Réalisateur 
The Dudes Groupe musical 
 
 
Et peut-être d’autres invités surprises… 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Association Ciné 2000 
Boîte postale 878 - 20192 Ajaccio cedex 4 
www.festival-passion-cinema.com 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=714671.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807919.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807921.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807922.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14566.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-01-24/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21714.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7982.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96531.html
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Directrice/Responsable de la programmation : 
Jeanne-Paule de Rocca Serra 
Tél. : 07.78.69.69.88 / E-mail : cine2000ajaccio@yahoo.fr 
 
Responsable Presse :  
Xavier Affre 
Tél. : 06.15.53.69.06 / E-mail : cine2000ajaccio@yahoo.fr 
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES maternelles et primaires :  
Ghislaine Maurivard : Tél. : 06.21.24.23.87 / E-mail : guilene.maurivard@sfr.fr 
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES collèges pour le film Croc-blanc:  
Xavier Affre : Tél. : 06.15.53.69.06 / E-mail : cine2000ajaccio@yahoo.fr 
 

 Il est possible pour les enseignants de faire découvrir à leurs élèves des films qui sont programmés 
hors séances scolaires. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 Concernant les séances scolaires, le public sera accepté suivant les places disponibles.  

 Tous les films étrangers sont présentés en VOSTFR, sauf pour les films d’animation concernant les 
séances maternelles, primaires et ciné-goûter. 

 Les films seront présentés par Xavier AFFRE, Michel LUCIANI, Nicolas CONTEBARDO. 

 Sur notre site Internet vous pouvez consulter les bandes-annonces et télécharger les dossiers 
pédagogiques. 

 Vous pourrez vous restaurer à notre buvette ! 

 
TARIFS BILLETTERIE 

La vente des billets se fera de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h00 au Palais des Congrès pendant 
toute la durée du Festival. 
 
Séances Cinéma : 
2,50 € (scolaires) - 4 € (jeunes, étudiants et chômeurs)  
5 € (abonné) - 7,50 € (plein tarif) 
20 € (carte abonnement annuelle et soutien à l'association Ciné 2000)  
 
Soirée Cinéma Corse : (3 films) 
10,00 € tarif unique  
 
Soirée de la Glisse : (5 films) 
10,00 € (plein tarif)  
8 € (enfants moins de 12 ans) 
 
Ciné-goûter : (Prix pour 1 seule séance + le goûter) 
5 € (plein tarif) 
3 € (enfants moins de 12 ans) 
 
Soirée Montagnes : (6 films + Buffet) 
20 € (plein tarif)  
10 € (enfants moins de 12 ans) 
 
Séance film La Douleur :  
7,50 € tarif unique 


