PASSION CINÉMA
SOIRÉE MONTAGNE

Les années s’égrènent au rythme des saisons et Ajaccio fêtera
en 2021 la 22ème édition d’un festival de passionnés.
Cette fois-ci, nous nous retrouverons dans les salles obscures
du Palais des Congrès et du Cinéma Ellipse pour découvrir
ensemble notre programmation.
Promouvoir le 7ème Art est avant tout une recherche esthétique
des œuvres qui s’accompagne d’une réflexion engagée
sur le monde, attentive aux changements de nos sociétés.
Notre volonté est de partager ce cinéma dans une ambiance
conviviale et chaleureuse afin de rapprocher les Hommes et
les continents.
Pour soutenir la reprise d’activité, nous avons décidé de
nous lancer en respectant toutes les précautions sanitaires
nécessaires.
« La Culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité » Gao
Xingjian. Gao Xingjian, né le 4 janvier 1940 à Ganzhou en
Chine, est un écrivain, dramaturge, metteur en scène et peintre
français d’origine chinoise qui a obtenu le Prix Nobel de
littérature en 2000.
A squadra di Ciné 2000

Vendredi 1er octobre
09h00 Palais des Congrès
09h15 Ellipse Cinéma

Vendredi 1er octobre
14h00 Palais des Congrès

Séance pour les Maternelles à partir de 3 ans

Avant-première

Avant-première

Zébulon le dragon
et les médecins volants
Sean Mullen. 56 mn. Angleterre. Animation

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada
et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à
mener la vie qu’elle a choisie.
Une production Magic Light Picture, d’après le livre de
Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une
nouvelle aventure !

Séance pour les Primaires à partir de 6 ans

Même les souris
vont au paradis

Denisa Grimmova, Jan Bubenicek. 1h25. Tchécoslovaquie. Animation

Après un malencontreux accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau,
ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle.
« L’amitié est une bien grande aventure ! »

Vendredi 1er octobre
16h00 Palais des Congrès
Premier film
Avant-première

Residue

Prix du public à Slamdance Film Festival 2020
Prix d’interprétation au Festival Venise 2020
Séance spéciale au Festival des 3 Continents 2020
Merawi Gerima. 1h30. Etats-Unis. Drame
Avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu, Taline Stewart

Jay retourne dans son vieux quartier de Washington D.C. et y découvre à quel point celui-ci s’est gentrifié. Les résidents afroaméricains se trouvent poussés hors de chez eux par des propriétaires plus riches et majoritairement blancs. Traité comme
un étranger par ses anciens amis, Jay est perdu et ne sait plus tout à fait à quel monde il appartient.
« Merawi Gerima est un cinéaste originaire de Washington ce premier long métrage, est le fruit d’un travail collectif,
résultant de l’implication totale des personnes issues du quartier dont il fait le portrait. »
À découvrir !

Vendredi 1er octobre à partir de 20h00 Palais des Congrès

Soirée Punkacquistu !

Du punk corsé, dans le cadre de l’avant-première du documentaire Sale tête ce gamin
de Serge Bonavita, une soirée consacrée au mouvement punk de la fin des années 70
en Corse et dans les régions françaises.
20h00

Conférence / Débat ‟ PIND ” Punk is not dead

Un échange libre autour de l’histoire du mouvement punk en région et de la représentation du punk au cinéma, en
présence de :
Solveig Serre, docteur en histoire et chargée de recherche au CNRS. Elle est à l’initiative avec Luc Robène du projet
de recherche PIND mené au sein de l’université de Bordeaux consacré à l’histoire de la scène punk en France depuis
1976 jusqu’à nos jours.
Luc Robène, Professeur à l’université de Bordeaux, à l’école Polytechnique ainsi qu’à l’EHESS et guitariste depuis
les années 80 (Noir Désir, Strychnine, Arno Futur). Il co-dirige, avec Solveig Serre, le projet de recherche PIND et
continue de jouer depuis 2019 avec le groupe The Hyène.
Christian Eudeline, journaliste, écrivain et rock-critique aux multiples facettes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
sur la musique. Il a notamment signé des anthologies du rock, des ouvrages sur le punk ou encore des biographies
comme celles de Daniel Darc et de Christophe.
Serge Bonavita, réalisateur et musicien.
21h00
Avant-première

Sale tête
ce gamin

Serge Bonavita. 52 mn. France.
Documentaire
Film présenté par Christian Eudeline

Le 24 mai 1990, Erick Bonavita, 33
ans, meurt d’une overdose d’héroïne
à Paris. Vivant à 2000 à l’heure, ce
musicien punk-rock a bousculé la Corse
des années 80, normal que ses amis le
surnomment alors « Speedo ». Agitateur
inspiré, Erick/Speedo était aussi mon
grand frère. Ensemble, à Ajaccio, ville de
naissance de Napoléon et de Tino Rossi,
avec toute une génération, nous nous
sommes pris la vague punk en pleine
gueule et cela a déterminé le cours de
nos vies.
« Cette histoire n’est pas seulement
celle d’une poignée de corses…
C’est aussi celle de millions de
provinciaux, de ruraux disséminés
à travers le monde pour qui tout a
basculé le jour où, sur leur poste
de radio miteux, ils ont entendu les
premiers accords de « God save the
queen » des Sex Pistols ou de « White
Riot » des Clash… »

Exposition photos
Présentation de photos inédites
d’Hervé Costa qui a suivi la
scène punk-rock corse de 1976 à 1982.

Playlist
punk-rock et Dj

Samedi 2 octobre
10h00 Palais des Congrès
Premier long métrage

Bigger than us (le cinéma pour le climat)

Sélection officielle au Festival de Cannes 2021
Flore Vasseur. 1h36. France. Septembre 2021. Documentaire

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération
se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur
vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout.
« Aller à la rencontre de jeunes gens qui se lèvent pour « réparer le monde » : des garçons et des filles d’à peine vingt
ans se lancent dans des combats plus grands qu’eux ! Un film sur la jeunesse, sa lucidité, son refus de voir notre
monde sombrer. C’est aussi un film sur la fragilité et la beauté de la vie sur cette planète. »
Samedi 2 octobre à partir de 13h30 Palais des Congrès

Ciné et goûtER à emporter !
13h30 Palais des Congrès
Enfants à partir de 12 ans

Ride your wave

Film sélectionné en compétition au Festival d’Animation Annecy 2019
Masaaki Yuasa. 1h35. Japon. Septembre 2020. Animation

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d’un
incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une
incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Commence alors un nouveau chapitre
de leur romance.
« Voilà donc un ride qui est (comme on appelle une grosse vague dans le langage du
surf) une vraie bombe. »
15h15 Palais des Congrès
Enfants à partir de 4 ans

Les Elfkins : opération pâtisserie
Ute von Münchow-Pohl. 1h18. Allemagne. Animation

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer
des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite
boutique !
« Si les films d’animation nous transportent dans un monde merveilleux, on peut en
dire autant de la pâtisserie ! Cet art délicat de la gourmandise permet de savourer, à
tout âge, des créations qui deviennent des souvenirs empreints de magie.
16h45 Palais des Congrès
Enfants à partir de 3 ans

Avant-première

Jardins enchantés

Déborah Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz, Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena von Döhren,
Galen Fott. 44 mn. Russie, Hongrie. Animation

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent
des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires.
Un programme de 6 courts métrages.

Samedi 2 octobre à partir de 20h00
Palais des Congrès

Soirée Montagne. Extrême et frisson...
Une soirée de soutien pour notre association
Rencontre avec Jean-Michel Asselin…

Le sommet des dieux

Sélection officielle au Festival de Cannes 2021. Fondation Gan pour le cinéma 2018
Patrick Imbert. 1h30. France. Septembre 2021. Aventure, Animation
Avec les voix de Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, Damien Boisseauw

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que
l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo
qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.
« Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint
le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? »

Bivouac (Pause)
Avant-première

Chamlang

Jérémie Chenal. 31 mn. France

En octobre 2019, Benjamin Védrines et Nicolas Jean se lancent dans une expédition vers le
Chamlang, un sommet de 7 331 m, au sud de l’Everest. Leur objectif : le pilier nord, jamais
gravi, l’un des défis du moment pour les himalayistes. Leur expédition est ultra-légère, peu
de matériel, pas de camp de base confortable, du pur « style alpin ».
« Un magnifique témoignage de ce qu’est aujourd’hui l’himalayisme engagé. »

Avant-première

Climbing Blind

Nombreux prix dans différents festivals
Alastair Lee. 58 mn. Grande-Bretagne

Le « Old Man of Hoy » est un pic vertigineux qui sort de l’océan et monte verticalement
dans le ciel tourmenté du nord de l’Ecosse, une escalade réputée très difficile à cause
des surplombs, des toits et des fissures qui jalonnent son ascension. C’est pourtant cette
aiguille que Jesse, un grimpeur aveugle, et sa compagne Molly, ont décidé de gravir. Mais
Jesse y met une condition : c’est lui qui grimpera en tête.
C’est une première absolue qui commence alors...
Dédicace du livre « La Corse des premiers alpinistes 1852-1972 »
en présence de Irmtraud Hubatschek et Joël Jenin
La Corse a joui d’une grande renommée parmi les alpinistes européens, et cela à partir du milieu du
XIXe siècle. Des alpinistes anglais, suisses, belges, allemands, autrichiens, français, italiens et même
norvégiens ou tchèques sont venus gravir les sommets corses. L’île fascinait, offrant un nouvel
espace à découvrir, alors que la conquête des principaux sommets des Alpes s’achevait. La Corse
semblait propice à l’aventure, vu comme un pays aux mœurs exotiques, avec son sens aigu de
l’honneur popularisé par ‘’Colomba’’ de Mérimée.
Edition Albiana
Dédicace du livre « Les Népalaises de l’Everest »
en présence d’Anne Asselin
Les alpinistes et les trekkeurs apprécient le Népal pour ses montagnes et le sourire légendaire de
ses habitants. Ils savent, pour la plupart, la pauvreté de ce pays, mais ils ignorent le plus souvent
le sort qui y est réservé aux femmes. Au Népal, où le suicide est la première cause de mortalité
féminine, une poignée de femmes ont bravé le poids des coutumes pour réaliser leur rêve et devenir
les égales des hommes. Elles sont alpinistes, Sherpanis (ethnie de la vallée de l’Everest) pour la
plupart, et gravissent les plus hauts sommets du monde…
Librairie La Marge

Dimanche 3 octobre
10h00 Palais des Congrès
Premier film
Avant-première

Luzzu

Dimanche 3 octobre
14h00 Palais des Congrès
Premier film

Jane by Charlotte

Prix d’Interprétation masculine au Festival de Sundance
Prix du Meilleur film de fiction au Hong-Kong Annapolis International
Film Festival 2021
Alex Camilleri. 1h34. Malte. Drame
Avec Jesmark Scicluna, David Scicluna, Michela Farrugia,
Frida Cauchi

Film présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au
Festival de Cannes 2021
Sélection Hors compétition au Festival du cinéma américain de
Deauville 2021
Sélection Festival du film francophone d’Angoulême 2021
Charlotte Gainsbourg. 1h28. France. Documentaire
Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg

Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche sur le
Luzzu, un petit bateau traditionnel maltais. Il aime son métier
mais son activité s’effondre petit à petit à cause d’une
industrie de la pêche impitoyable. Pour subvenir aux besoins
de sa famille, Jesmark prend alors la décision de se tourner
vers le marché noir.
« Univers méconnu des pêcheurs maltais, qui voient
leur quotidien bouleversé par les directives de l’Union
Européenne. Les deux interprètes que l’on suit dans le
film sont de véritables pêcheurs dans la vie. »

Charlotte a commencé à filmer sa mère, Jane, pour la
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une
face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement.
Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour
faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui
efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans
une conversation intime inédite et universelle pour laisser
apparaître une mère face à une fille.
Émouvant portrait de Jane Birkin par sa fille.
À découvrir !

Dimanche 3 octobre
16h00 Palais des Congrès
Avant-première

Les amants sacrifiés

Lion d’argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise 2020
Kiyoshi Kurosawa. 1h 55. Japon. Drame, Historique
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre
le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… Au point d’attirer
les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?
« Nouvelle Pépite de Kiyoshi Kurosawa , avec sa mise en scène somptueuse, sublimée par le scénario d’Hamaguchi. »

Dimanche 3 octobre
Palais des Congrès : de 18h15 à 20h00

Soirée courts métrages
En présence de nombreux invités

Pour que rien ne change

Prix Allindì remis par la plateforme de SVOD au Festival de Lama 2020
Francescu Artily. 25 mn. France. 2020
Avec Chloé Astor, Bastien Bouillon, Nathan Willcocks, Mireille Perrier, Nathanaël Maïni,
Jean Marie Orsini, Patrick Cianfarani

Après une longue absence, Marie revient dans sa maison familiale, décidée à présenter
son compagnon dont elle attend un enfant. Mais l’émotion des retrouvailles glisse
progressivement vers la manifestation de violentes rancœurs.
Sacrebleu Productions | 13 Production

Aurore

Iéléna Boyer. 13 mn. France. 2021
Avec Lara Raymond et Didier Merit

Aux premières lueurs du jour, une jeune fille en fuite rencontre un vieil homme à qui elle
demande de l’emmener voir la mer.
Production Furyo

L’autostoppeur

Jean-Dominque Bertoni. 18 mn. France. 2021
Avec Gray Orsatelli, Didier Ferrari, Stefana Dominici

Au volant de sa voiture, Édouard traverse une route déserte. Un homme fait du stop à
côté de sa voiture en panne. Édouard le conduit à la prochaine station-service. Mais
l’autostoppeur n’est pas monté dans cette voiture par hasard.
Production Nobody

Arabacciu

Alexandre Oppecini. 19 mn. France. 2021
Avec Charlotte de Casanova, Lyes Kaouah, Jean Pierre Lanfranchi, Jeremy Alberti, Antoine Albertini,
Emreis Rolland, Gregory Mitchell

Une nuit, en Corse, dans un bar de bord de route, Stella oublie sa solitude au comptoir en
la noyant de vin rouge. Elle vient en aide à Hakim, jeune immigré marocain accusé de vol :
une rencontre inattendue et poétique qui va la porter hors des sentiers de son âpre réalité.
Parade Production Grace Casta et Alexandre Oppecini

Des Hortensias en hiver
Hélène Rastegar. 15 mn. France. 2021
Avec Mina Kavani, Myriam Azencot, Syrus Shahidi

Parvine, iranienne réfugiée en France, s’occupe de Magda, une vieille sculptrice en train
de perdre la vue. Hantée par ses traumatismes et la perte de son amant, elle vit hors du
monde, prisonnière de ses angoisses. Sa relation avec Magda va l’aider à trouver les forces
en elle pour aller de l’avant.
Production les films du Pingouin

Lundi 4 octobre
09h00 Palais des Congrès
09h15 Ellipse Cinéma

Lundi 4 octobre
14h00 Palais des Congrès

Séance pour les Maternelles (3/4 ans)

Premier long métrage

Avant-première

Même les souris
vont au paradis

Denisa Grimmova, Jan Bubenicek. 1h25. Tchécoslovaquie. Animation

Après un malencontreux accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau,
ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle.
« L’amitié est une bien grande aventure ! »

Séance pour les collèges à partir de la 4ème

La traversée

Prix Fondation Gan pour le cinéma 2017
Mention spéciale du Jury au Festival du Film d’Animation d’Annecy 2021
Florence Maiailhe. 1h20. France. Septembre 2021. Animation

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus
sur les routes de l’exil… Kyona et Adriel tentent d’échapper
à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus
clément. Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera
de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples
épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre
leur destination.
« Un récit universel sur la migration, un conte
initiatique. »

Lundi 4 octobre
18h30 Ellipse Cinéma

Lundi 4 octobre
21h00 Ellipse Cinéma

Laila in Haifa

Le genou d’Ahed

Une nuit, dans la zone portuaire qui longe la voie ferrée
à Haïfa, une ville du nord d’Israël. C’est là, entre le Mont
Carmel et la Méditerranée, qu’est installé le Club, un lieu qui
attire chaque soir tout ce que Haïfa et sa région comptent
de noctambules. Dans cette région contaminée par la haine
et la violence, le club est un refuge pour tous ceux qui n’ont
pas envie de se laisser enfermer dans des catégories toutes
faites, qu’ils soient hommes ou femmes, homos ou hétéros,
juifs ou arabes, palestiniens ou israéliens.
« À travers un moment de la vie de cinq femmes, c’est
tout un microcosme humain qui se déploie, multicolore,
intense et contrasté, entre rencontres et ruptures
amoureuses, affirmations et hésitations, engagement et
indifférence, vérités et mensonges. »

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du
désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre
Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se
jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre
la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort
de sa mère.
« Cette œuvre splendide, à la lisière de la performance,
est portée par le chorégraphe et comédien Avshalom
Pollak. »

Sélection officielle à la Mostra de Venise 2020
Amos Gitaï. 1h39. France. Septembre 2021. Comédie dramatique
Avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Tsahi Halevi, Naama Preis

Prix du Jury au Festival de Cannes 2021
Nadav Lapid. 1h49. Israël. Septembre 2021. Drame
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig

Mardi 5 octobre
09h00 Palais des Congrès
09h15 Ellipse Cinéma

Mardi 5 octobre
14h00 Palais des Congrès

Séance pour les CE2/CM1/CM2/6ème et 5ème

Avant-première

Les racines du monde

Sélection officielle au Festival de Berlin 2020
Byambasuren Davaa. 1h37. Mongolie. Juin 2021. Drame
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades,
s’oppose aux sociétés minières internationales à la
recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un
tragique accident, son fils entreprend de continuer son
combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
Par la réalisatrice de L’Histoire du chameau qui
pleure et Le Chien jaune de Mongolie. À découvrir !

Mardi 5 octobre
18h30 Ellipse Cinéma

Lingui, les liens sacrés

Sélection officielle au Festival de Cannes 2021
Mahamat Saleh Haroun. 1h27. Tchad. Drame
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio , Youssouf Djaoro

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule
avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà
fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est
enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans
un pays où l’avortement est non seulement condamné par
la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un
combat qui semble perdu d’avance…
« Le film étant vraiment l’affaire des femmes, solidaires
entre elles. »

Séance pour les collèges et lycées

Où est Anne Frank !

Sélection officielle Hors compétition au Festival de Cannes 2021
Ari Folman. 1h39. Israël. Animation, Biopic
Avec les voix de Ruby Stokes, Emily Carey, Sebastian Croft

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à
Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant
des visiteurs du monde entier.
« L’idée de ce titre, sans point d’interrogation mais avec
un point d’exclamation, c’est d’affirmer un constat :
où est Anne Frank aujourd’hui, dans un monde où des
enfants continuent d’être victimes de la guerre, comme
si rien n’avait changé depuis. Et le point d’exclamation
permet d’exprimer cela. »

Mardi 5 octobre
21h00 Ellipse Cinéma
Avant-première

Haut et fort

Sélection officielle au Festival de Cannes 2021
Prix du cinéma positif
Nabil Ayouch. 1h42. Maroc. Musical, Drame
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel
d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur
nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer
du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et
s’exprimer à travers la culture hip hop…
« Cette histoire d’un prof enseignant le Rap à Casablanca
et libérant la parole et la colère de ses élèves grâce à leurs
talents est absolument fort et puissant. La réalisation
proche du documentaire renforce l’immersion. »À voir !

Mercredi 6 octobre
18h30 Ellipse Cinéma

Memoria

Prix du jury au Festival de Cannes 2021
Apichatpong Weerasethakul. 2h16. Thaïlande. Drame
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar

Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et n’ai
pas retrouvé le sommeil. À Bogota, à travers les montagnes,
dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang.
« Laissez-vous embarqués dans un voyage métaphysique
entre le temps et l’espace. » Un film poétique.

Jeudi 7 octobre
18h30 Ellipse Cinéma

Les intranquilles

Sélection officielle au Festival de Cannes 2021
Joachim Lafosse. 1h58. France. Septembre 2021. Drame
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité,
il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.
« La maladie d’un artiste peintre met son couple à rude
épreuve… En mettant en scène un formidable duo
d’acteurs, le cinéaste belge réussit un bel équilibre entre
tension et émotion. »

Mercredi 6 octobre
21h00 Ellipse Cinéma
Avant-première

La fracture

Sélection officielle au Festival de Cannes 2021
Catherine Corsini. 1h38. France. Comédie dramatique
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent
dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir
d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va
faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.
À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit
fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être
longue…
« Drôle, tendu, et bouleversant, le film rend sans doute
le plus beau des hommages au personnel médical, après
des mois particulièrement douloureux ».

Jeudi 7 octobre
21h00 Ellipse Cinéma
Avant-première

Un héros

Grand Prix et Prix de la citoyenneté au Festival de Cannes 2021
Asghar Farhadi. 2h07. Iran. Thriller, Drame
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…
« Le cinéaste iranien tisse l’histoire d’une rédemption
impossible, chargeant son scénario au détriment de
l’émotion ».

Dimanche 3 octobre
de 14h30 à 17h00
Marignana Salle Maistrale

Journée Montagne.
Extrême et frisson...
Rencontre avec Jean-Michel ASSELIN

Avant-première

Chamlang

Pour le synopsis,
se reporter à la Soirée Montagne
du samedi 2 octobre.

Climbing Blind
Pour le synopsis,
se reporter à la Soirée Montagne
du samedi 2 octobre.

Dédicace du livre « La Corse des premiers alpinistes 1852-1972 »
en présence de Irmtraud Hubatschek et Joël Jenin
Dédicace du livre « Les Népalaises de l’Everest »
en présence de Anne Asselin

Contacts : Tél. : 04.95.21.19.70 - Web : www.associu-scopre.com

INVITATI

Réalisateur

Jean-Dominque Bertoni,
Réalisateur

Anne Asselin,
Sociologue

Serge Bonavita,

Réalisateur, Musicien

Jean-Michel Asselin,
Alpiniste, Écrivain

Iéléna Boyer,
Réalisatrice

Hervé Costa,

Christian Eudeline,

Irmtraud Hubatschek,

Mina Kavani,

Alexandre Oppecini,

Gray Orsatelli,

Journaliste, Écrivain et
Rock-critique

Musicienne, Écrivain

Distribution KMBO

Grace Casta,
Productrice

Joël Jenin,

Réalisateur, Écrivain

Réalisateur

Acteur

Hélène Rastegar,
Réalisatrice

Luc Robène, Professeur à
l’Université de Bordeaux

Solveig Serre, Docteur en histoire,
Chargée de recherche au CNRS

O

S

S

O

Actrice

C O S O

G

Photographe

Léa Belbenoit,

O

Francescu Artily,

Jeudi
7 octobre

Mercredi
6 octobre

Mardi
5 octobre

Lundi
4 octobre

Dimanche
3 octobre

Samedi
2 octobre

Vendredi
1er octobre
Merawi Gerima 1h30 Etats-Unis

Kiyoshi Kurosawa 1h55 Japon

Charlotte Gainsbourg 1h28 France

La traversée

Premier long métrage

Byambasuren Davaa 1h37 Mongolie

Les racines du monde

09h00 PALAIS DES CONGRÈS
09h15 ELLIPSE CINÉMA

Jan Bubenicek 1h25 Tchécoslovaquie

Rencontres avec les invités

Serge Bonavita 52 mn France

Sale tête ce gamin

Avant-première

Playlist
punk-rock et Dj

Le sommet des dieux Patrick Imbert 1h30 France
Chamlang Jérémie Chenal 31 mn France
Climbing Blind Alastair Lee 58 mn Grande-Bretagne

PALAIS DES CONGRÈS : à partir de 20h00 Soirée Montagne. Extrême et frisson

Conférence / Débat
« PIND »
Punk is not dead

PALAIS DES CONGRÈS : de 20h00 à 23h30 Soirée punk

21h00

Séances scolaires

21h00 ELLIPSE CINÉMA

Avant-première

La fracture
Catherine Corsini 1h38 France
21h00 ELLIPSE CINÉMA

Lingui, les liens sacrés
Mahamat Saleh Haroun 1h27 Tchad
18h30 ELLIPSE CINÉMA

Avant-première

Memoria
Apichatpong Weerasethakul 2h16 Thaïlande
18h30 ELLIPSE CINÉMA

Ari Folman 1h39 Israël

Joachim Lafosse 1h58 Belgique

Les intranquilles

Nabil Ayouch 1h42 Maroc

Avant-première

Asghar Farhadi 2h07 Iran

Un héros

Avant-première

Haut et fort

Avant-première

18h30 ELLIPSE CINÉMA

Où est Anne Frank !

21h00 ELLIPSE CINÉMA

Nadav Lapid 1h49 Israël

Le genou d’Ahed

21h00 ELLIPSE CINÉMA

Avant-première

Amos Gitaï 1h39 France

Laila in Haifa

18h30 ELLIPSE CINÉMA

Pour que rien ne change Francescu Artily 25 mn France
Aurore Iéléna Boyer 13 mn France
L’autostoppeur Jean-Dominque Bertoni 18 mn France
Arabacciu Alexandre Oppecini 19 mn France
Les Hortensias en hiver Hélène Rastegar 15 mn France

PALAIS DES CONGRÈS : de 18h15 à 20h30 Soirée courts métrages

18h30

14h00 PALAIS DES CONGRÈS

Même les souris vont au paradis Florence Maiailhe 1h20 France

Avant-première

09h00 PALAIS DES CONGRÈS
09h15 ELLIPSE CINÉMA

Alex Camilleri 1h34 Malte

14h00 PALAIS DES CONGRÈS

Les amants sacriﬁés

Jane by Charlotte

Luzzu

Avant-première

Premier ﬁlm

16h00 PALAIS DES CONGRÈS

14h00 PALAIS DES CONGRÈS

Premier ﬁlm
Avant-première

Ride your wave Masaaki Yuasa 1h35 Japon
Les Elfkins : opération pâtisserie Ute von Münchow-Pohl 1h18 Allemagne
Jardins enchantés Galen Fott 44 mn Russie, Hongrie

PALAIS DES CONGRÈS : de 13h30 à 18h15 ciné goûter à emporter !

Jan Bubenicek 1h25 Tchécoslovaquie

10h00 PALAIS DES CONGRÈS

Flore Vasseur 1h36 France

Bigger than us

Premier long métrage

10h00 PALAIS DES CONGRÈS

Sean Mullen 56 mn Angleterre

Zébulon le dragon
et les médecins volants
Residue

Premier Film
Avant-première

Avant-première

Même les souris vont au paradis

16h00 PALAIS DES CONGRÈS

14h00 PALAIS DES CONGRÈS

Avant-première

09h00 PALAIS DES CONGRÈS
09h15 ELLIPSE CINÉMA

16h00

14h00

09h00

HORAIRES DES PROJECTIONS - ORARII DI E PRUGEZZIONE

INFORMATIONS PRATIQUES
Infurmazione pratiche

TARIFS BILLETTERIE
Prezzi biglietteria

Association Ciné 2000

L’obtention d’un billet n’assure pas l’accès à la
salle de projection. Ce dernier est soumis à la
présentation d’un Pass Sanitaire.

Boîte postale 878 - 20192 Ajaccio cedex 4
Jeanne Paule de Rocca Serra
Tél. : 07.78.69.69.88
E-mail : cine2000ajaccio@yahoo.fr

Responsable de la Presse
Léa Eouzan Pieri
Tél. : 06.19.89.68.93
E-mail : cine2000presse@yahoo.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
Maternelles et Primaires :
Alexandra Young de Rocca Serra
Tél. : 06.46.28.48.46
E-mail : alexandra.ydrs@gmail.com

Collèges et Lycées :
Xavier Affre
Tél. : 06.15.53.69.06
E-mail : xavieraffre@yahoo.fr

− Tous les films étrangers sont présentés
en VOSTFR, sauf pour les films d’animation
concernant les séances cinéma pour les enfants.
− Les films seront présentés par
Xavier Affre et Michel Luciani.
− Sur notre site Internet vous pouvez consulter
les bandes-annonces et télécharger les dossiers
pédagogiques.
passioncinema.ajaccio

Les contrôles s’effectueront sur le lieu de projection
avec l’application TousAntiCovid Verif par nos soins. Tout
contrevenant se verra interdire l’accès à la salle de projection
et aucun remboursement ne sera effectué.

Comment réserver vos places
pour le Palais des Congrès ?
Les billets sont vendus à l’accueil du patio et en ligne sur le
site festival-passion-cinema.com
Les cartes abonnement et les tickets CE (à jour de leur
cotisation) seront acceptés pendant toute la durée du Festival
Passion Cinéma.

Comment réserver vos places
pour Ellipse Cinéma ?
Les billets sont vendus à l’accueil du cinéma et en ligne sur
le site ellipse-cinema.fr

Séances Cinéma :
4 € (jeunes, étudiants, chômeurs, intermittents)
5 € (abonné)
7,50 € (plein tarif)
20 € (carte abonnement annuelle et soutien à l’association
Ciné 2000)

Soirée courts métrages : (5 films)
10 € (plein tarif)

Soirée Montagne : (3 films)
festival_passioncinema

cine2000ajaccio

15 € (plein tarif)
8 € (enfants moins de 12 ans)

Ciné pour les enfants : (Prix pour 1 seule séance)
5 € (plein tarif)
3 € (enfants moins de 12 ans)

Mesures sanitaires / Misure Sanitarie
Suite aux dernières annonces du gouvernement, notre Festival est soumis au contrôle sanitaire
pendant toute la durée de la manifestation. Chaque participant à partir de 18 ans est dans
l’obligation de présenté un Pass sanitaire confirmant :
– une preuve de cycle vaccinal complet ;
– un test TR-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ;
– un test RT-PCR ou antigénique attestant du rétablissement de la Covid-19.
Sans ce Pass sanitaire, aucune vente de billet ou accès aux sites ne sera possible.
Le port du masque est obligatoire dans l’intégralité du cinéma, salles comprises, pour tout
spectateur de plus de 11 ans. Le masque est également recommandé aux enfants de plus de 6 ans.
Toutes les mesures sanitaires sont à consulter sur les sites :
www.festival-passion-cinema.com ou www.ellipse-cinema.fr.

FESTIVAL-PASSION-CINEMA.COM
INFOCINÉ : 07 78 69 69 88

Partenaires PRIVÉS / PARTINARII PRIVATI

Remerciements : Aria, Cultura, Les sites web, Routard.com, Sarl L’Agula

Partenaires Média / PARTINARII MEDIA

Partenaires Institutionnels / PARTINARII INSTITUZIUNALI

Cuncezzione affissu Gasselin Justine - Sesta : Deully JF - Stamperia Olivesi

