
LE FESTIVAL DES COURTS EN FÊTE EST UN FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES MIS EN
OEUVRE PAR L’ASSOCIATION CINÉMOTION (PORTO-VECCHIO - CORSE-DU-SUD) ET
PORTÉ PAR SES DIFFERENTS PARTENAIRES CORSES ET CONTINENTAUX.

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

7 et 14 juillet à l’usine à liège (Porto-Vecchio)-partenaire I Chjachjaroni
21 et 22 juillet à Marina di Fiori (piscine) (partenaire Sporting Club)
21 et 22 juillet à l’Ile Rousse, parc de Saleccia (partenaire Et Pourtant ça
tourne)
23 et 24 juillet à Bonifacio (partenaire ville de Bonifacio)
29 et 30 juillet à Zonza (partenaire Comité des fêtes Zonza in festa)
16 et 17 juillet à l’Ospédale  (Porto-Vecchio) (partenaire U Pinu Tortu)
6 et 7 aout à l’hôtel San Giovanni (Porto-Vecchio)
5 et 6 aout à Chisà  (partenaire Développement et animation commune de Chisà)
9 et 10 août à Levie (partenaire Comité des fêtes)
12 et 13 août à la Fabbrica Culturale Casell'arte à Venaco (partenaire Ca-
sell’arte)
Zoza : date non communiquée
Marignana :  date non communiquée

Continent
18 juin à Lonrai (Orne) (partenaire association l’Eclat des Courts)
19 et 21 juillet à Compeyre (Aveyron) (partenaire Les Seances de Luzergues)
12 et 13 août au Théâtre de verdure à Nizerolles (Allier) (partenaire Nize-
rolles Culture et Loisirs)

9 et 10 septembre à Roclès (Allier) (partenaire Ciné-club de Roclès)
16 juillet à Lorgues (Var) et 6 aout à Barjols (Var) (partenaire Ciné bleu)
ainsi qu’à Plounéour-Ménez (Finistère), Lattes (Hérault), Fondettes
(Indre-et-Loire)
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Apibeurzdé (France/20.00)
de  Basile Charpentier

Pascal, 40 ans, divorcé, mène une vie recluse et farfelue. Au-
jourd'hui, c'est l'anniversaire de son fils adoré. Pascal n'a tou-
jours pas de cadeau. Trois sous dans une poche, son amour
et sa volonté dans l'autre, Pascal enfourche sa mobylette...

Le Point de Reprise (France/17.30)
de Nicolas Panay

Une ouvrière et ses collègues sont confrontées à l'arrivée de
jeunes Tunisiennes qu'elles doivent évaluer en quatre jours...

Regarder la Mer (France/9.39)
de Victor Pouchet
Des producteurs menaçants ont décidé de mettre les
moyens, et ont loué une cabine pour un jeune cinéaste sur
un ferry...

L’Appartement (France/11.04)
de Mathias Kupka

Julie cherche un logement. Aujourd’hui, elle visite un studio
à Paris. Elle connaît la fille de la Propriétaire, alors elle
pense avoir une chance.

Le Voisin de Lou (France/18.00)
de Victoria Lafaurie,Hector Albouker
Vladimir, quinze ans, est secrètement amoureux de sa voi-
sine Lou. Lorsque Lou décide de quitter l’appartement fami-
lial pour emménager chez son petit ami de dix ans son
ainé, Vladimir accepte de l’aider...

Votamos (Espagne-vostf/14.00)
de Santiago Requejo, Lopez-Mateos

Une réunion banale de co-propriétaires dégénère en une
confrontation où chacun va montrer son seuil de tolérance à
l’égard d’un possible locataire ...

Erratum
(France/18.40)
de Giulio Callegari
Florence, enseignante chercheuse, découvre incré-
dule une inscription anachronique en français mo-
derne sur la fresque gallo-romaine qu’elle vient
d’exhumer...

Gamineries (France/13.00)
de Mikael Gaudin
Cet après-midi d'été, Antonin 10 ans a rendez-
vous avec sa petite amoureuse Zohra, pour jouer.
Mais Zohra est venue avec deux cousins de la ville,
qui leur proposent un jeu dangereux...

À Point (France/20.00)
de Aurélie Marpeaux
Anna 18 ans, a toujours vécu dans une cité de Bourg
en Bresse. Mais lorsque son avenir professionnel lui
permet de découvrir de nouvelles choses, Anna est
paralysée...

Motus (France/17.30)
de Elodie WALLACE
Alice se perd dans les dédales d’un hôpital, mue
par l’urgence de régler ses comptes avec son
agresseur d’autrefois, aujourd’hui mourant...

Memories of Crossing 
(France-Roumanie/20.00)
de Alberto Segre
Diana Dumitrescu, gymnaste championne de Rou-
manie, a été entraînée pour surmonter les
epreuves les plus dures ...

Little Berlin (France/14.21)
de Kate McMullen

Quand le mur de Berlin sépare un petit village alle-
mand en deux, le taureau Peter est séparé de ses
36 vaches....
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