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Zombillénium
A. de Pins et A.
Ducord

diquà dai
monti
de B.Buthors

la dame du
vendredi
d’H.Hawks

les grandes
ondes
de L.Baier

des chats et des
hommes
de Kedi

lutte jeunesse
de T. de Peretti

intervention
Eric Libiot

intervention
Laurent Delmas

débat
Audrey Pulvar
Sébastien Tieri
Pierre Haski
Frédéric Taddei

beyond the
books
de J.Battistelli
Caïd
d’A.Basterga et
N.Lopez

rediffusion
fortunata
de S.Castellito

rediffusion
tous les rêves
du monde
de L.Ferreira Barbosa

18h

exposition
Vernissage
Dessins de presse de
Michel Iturria

solenzara
de S.Regoli

conférence
Journalisme / film
américain de Fred
Balbinot

courts-métrages
72 vierges / Wire /
Le regard qui tue /
Finche c’e il mare /
Roach / Behind the
imaginary / Feritti

du soleil dans
mes yeux
de N.Giraud avec
Hélène Vincent

soirée
d’ouverture
la mélodie de
rachid en présence
de R.Hamid, de S.
Guesmi et M.Spinosi

récompenses
+ chansons
corses

16h

14h

9h

mardi 10

19h

Arte Mare - Festival du film méditérranéen

21h

théâtre
de bastia

programmation 2017
samedi 7

dimanche 8

10h subluna
de E.Cabrils et D.Birralcci
Güres, La lutte
de E.Malvenuti

10h après le
lever du soleil
de Z.Colonna
after school
knife fight
de C.Poggi et J.Vinel

un chant de
bataille
de Y.Cazanova

1. fortunata
de S.Castellito

lundi 9

compétition
panorama
méditerranée méditerranée

discussions

compétition
des écoles
soirée
spéciale

panorama
corse

ciné mioches

autre

compétition
corse

thématique
journalisme

littérature

jeudi 12

vendredi 13

ace in the hole
de B.Wilder

la forêt de
niolo
d’A.Roamba

intervention
Frédérique Balbinot

intervention
Michèle Acquaviva-Pache

a sweet smell
of sucess
de A.Mackendrick

l’homme de la
rue
de F.Capra

intervention
Eric Naulleau

intervention
Jean-François Kahn

samedi 14
rediffusion
la belle et la
meute
de K.Ben Hania

el bar
d’A. de la Iglesia

rediffusion
Jusqu’à la
garde de X.Legrand

rediffusion en
attendant les
hirondelles
de K.Moussaaoui

modeste début
d’E.Dandoy

le loup
de B.Agostini-Croce

rediffusion
brooklyn yiddish de J.Weinstein

rencontre
Caffé di u Corsu

rencontre
de Christophe Bourseiller avec Album et
le club de l’Autruche

rencontre
Una Volta, Eric
Naulleau et le club
de l’Autruche

rencontre
de Laetitia Colombani avec Album et
le club de l’Autruche

Prix Ulysse
avec Jean Echenoz et
Enrique Vila-Matas

2. tous les
rêves du monde
de L.Ferreira Barbosa
en présence de la
réalisatrice

3. Jusqu’à la
garde
de X.Legrand en
présence du
réalisateur

5. en attendant
les hirondelles
de K.Moussaaoui
en présence de
Hania Amar

6. abracadabra
de P.Berger

7. la belle et la
meute
de K.Ben Hania en
présence de Mariam Al Ferjani

laissez
bronzer les
cadavres
de H.Cattet et
B.Forzani

maryline
de G.Gallienne

présentation
jury

diane a les
épaules
de F. Gorgeart
en présence de
Clotilde Hesme

au revoir lahaut
d’A.Dupontel

l’odysée du
sporting
de L.Boisseau

4. brooklyn
yiddish
de J.Weinstein

les serviteurs
de M.Khneisser

intervention
Claude Askolovitch

vent du nord
de W.Mattar
en présence du
réalisateur

récompenses
soirée clôture
la villa de R.Guédiguian en présence
de Gérard Meylan

programmation 2017
Arte Mare - Festival du film méditérranéen
mardi 10

mercredi 11

spotlight
de T. McCarthy

network
de S.Lumet

À cause d’un
assassinat
d’ Alan J. Pakula

intervention
Sébastien Bonifay

intervention
Fabrice Laurent

intervention
Jean-Baptiste Thoret

19h

16h

14h

10h citizen
kane
de O.Welles

lundi 9

rediffusion
des 7 courts-métrages
en compétition

compétition
méditerranée

ciné mioches

thématique
journalisme

autre

vendredi 13

rediffusion
fortunata
de S.Castellito

rediffusion
abracadabra
de P.Berger

hommage
37°2 le matin
de J.J Beineix

une famille
syrienne
de P.Van Leeuw

9h30

menina
de S.Cayatte

Zombillénium
A. de Pins et A.
Ducord

programmation scolaire
Merci de prendre
contact avec le festival

14h

centre culturel
alb’oru

compétition
des écoles

jeudi 12

21h

régent cinéma

9h

samedi 7

panorama
méditerranée
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programmation scolaire

programmation scolaire

programmation scolaire

programmation scolaire
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Merci de prendre
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Merci de prendre
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Merci de prendre
contact avec le festival

samedi 14

