
LE FESTIVAL DES COURTS EN FÊTE EST UN FESTIVAL DE COURTS MÉ-
TRAGES MIS EN OEUVRE PAR L’ASSOCIATION CINÉMOTION (PORTO-VEC-
CHIO - CORSE-DU-SUD) ET PORTÉ PAR SES DIFFERENTS PARTENAIRES

CORSES ET CONTINENTAUX.

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

1er et 8 juillet à l’usine à liège (Porto-Vecchio)-partenaire I Chjachjaroni
4 et 5 juillet à Marina di Fiori (piscine) (partenaire Sporting Club)
22 et 23 juillet à l’Ile Rousse (partenaire Et Pourtant ça tourne)
24 et 25 juillet à Bonifacio (partenaire ville de Bonifacio)
29 et 30 juillet à Zonza (partenaire Comité des fêtes Zonza in festa)
31 juillet et 1er aout à l’Ospédale (Porto-Vecchio) (partenaire U Pinu Tortu)
4 et 5 août au Bastion de France (Porto-Vecchio) (partenaire ville de Porto-
Vecchio)
6 et 7 aout à l’hôtel San Giovanni (Porto-Vecchio)
6 et 7 aout à Chisà (partenaire Développement et animation commune de Chisà)
9 et 10 août à Levie (partenaire Comité des fêtes)
24 et 25 août à Zoza (partenaire Commune de Zoza)
Marignana : date non communiquée

Continent
10 juillet à Lonrai (Orne)-partenaire association l’Eclat des Courts
27 et 29 juillet à Compeyre (Aveyron)-partenaire Les Seances de Luzergues
13 et 14 août au Théâtre de verdure à Nizerolles (Allier)-partenaire Nize-
rolles Culture et Loisirs

17 et 18 septembre à Roclès (Allier)-partenaire Ciné-club de Roclès
Lorgues (Var) : date non communiquée
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Papa Rapido (France/19.08)
de Enya Baroux

En dehors de son bar au village, Gustave, la soixantaine,s’en-
nuie. Un jour, Anna, la vingtaine, débarque...

J’arrive (France/15.21)
de Bertrand Basset

Ce matin, Mamie est morte. Après 65 ans de mariage, Hubert
se retrouve seul pour la première fois. Léonie, sa petite-fille ar-
rive pour l’aider...

Les deux couillons (France/19.10)
de Thibault Segouin
Deux frères qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs an-
nées, se rejoignent en Bretagne pour aller rendre visite à
leur père qu’ils n’ont pas vu depuis encore plus longtemps...

Explosionen av en badring
Explosion à l’intérieur (Finlande/10.00)
de Tommi Seitajoki
Une famille passe ses vacances au bord d’une piscine. Ra-
pidement, le conflit éclate entre les parents...

Célestine (France/20.00)
de Marie-Stéphane Cattaneo

Célestine a quatre-vingts ans et a une routine quotidienne
bien équilibrée. Quand les vacances approchent, ses habi-
tudes et ses espoirs font leurs valises .. elle aussi.

Sprötch (Belgique/20.00)
de Xavier Seron

Flo doit partir à Marrakech pour le travail. C’est Tom qui s’oc-
cupe de Sam, leur fils de 5 ans. Flo lui a laissé une liste de
tâches à accomplir durant son absence...

You don’t know me
(Canada/11.17)
de Isabelle Giroux,David Émond-Ferrat
Un couple américain se retrouve mêlé à une histoire
sordide lors d'un arrêt dans une station-service en
campagne québécoise...

Un monde sans crise
(France/20.00)
de Ted Hardy-Carnac
Emilie rate tous ses entretiens d'embauche.Sous pres-
sion, elle espère beaucoup du nouvel entretien qu'elle
a obtenu cet après-midi-là...

Les tissus blancs (France/20.00)
de Moly Kane

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque mi-
nute compte pour effacer son passé et devenir la
femme qu’on attend d’elle...

Gérard Gérard (France/20.00)
de Clément Martin
Abel est prête-plume. Il vient de terminer d'écrire la
thèse de Charlotte. Elle est persuadée qu’il est Gé-
rard Gérard, auteur de romans pornos à succès.
Abel profite du quiproquo pour la séduire...

Partir en poussière (France/20.00)
de Hüseyin Aydin Gürsoy
Elif travaille clandestinement en France avec son
mari. Acculés par les dettes, ils risquent de rentrer en
Turquie s'ils n'arrivent pas à récupérer l'argent que
leur patron leur doit...
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SOIR 2
1H30

REDIFFUSION DU FILM ARRIVÉ EN TÊTE LE SOIR 1
EN DÉBUT DE PROGRAMME DU SOIR 2


