
Deadman’s Reach
Quentin Vien
Royaume-Uni • Animation • 2018 • 11 min 19

Alorsqu'il s'endortdans lemétro londonien,unhommesevoit
transporté dans un désert chimérique. Son voyage spirituel
le ramène sur les traces d'une histoire d'amour déçue. Ac-
compagné de musique et de paroles, il trouve alors sa libéra-
tion dans l'acceptance et retrouve son chemin vers la réalité

Les songes de Lhomme
Florent Morin
France • Animation • 2019 • 15 min

À l'étude dans son cabinet de curiosité, le docteur Jules
Lhomme s'imagine explorateur de territoires qu'il n'a ja-
mais parcouru.

JEUDI 23 JANVIER

Je suis Malika
Laurine Bauby
France • Fiction • 2019 • 2 min 35 Malika est une femme surprenante. Ce film est inspiré

d'une de ses nombreuses histoires...

Elle s’appelait Baby
Mélanie Laleu, Baptiste Gourden
France • Fiction • 2019 • 20 min 24

Ils sont vieux Zé et Baby. Et ils s’aiment. Comme hier,
comme demain. Pourtant un intrus cherche à les sé-
parer. Une sale bête. Un crabe. Tandis que Zé combat
l’animal sans relâche, Baby tente de l’apprivoiser. Elle
s’appelait Baby raconte l’improbable fin d’une très
grande histoire d’amour.

Asmahan the diva
Chloé Mazlo
France • Animation • 2019 • 6 min 02

Asmahan, diva et princesse druze a eu une courte vie,
mais quelle vie ! Mariages, gloire, espionnage, amants,
alcool, poker, suicides, meurtres, scandales… Cette
Marilyn orientale a marqué la grande époque des co-
médies musicales égyptiennes.

photographie : Contigo a solas, court-métrage en compétition

Le brame du cerf
Sylvain Robineau
France • Fiction • 2018 • 21 min

Un enterrement de vie de jeune fille.
Une vraie/fausse partie de chasse en Sologne.
Des chasseurs en proie au doute.

L’île et le continent
Sébastien Savine, Laurie Bost
France • Fiction • 2019 • 12 min

Louiseestunesirène.
Un jour,un jeunehommedécouvresonsecret.

VENDREDI 24 JANVIER

Tryphon et Pharaïlde
Casimir et Edgard Verstraete
France • Fiction • 2019 • 18 min 16

Entre Tryphon et Pharaïlde rien ne va plus.
Lors d'une journée en forêt à la recherche du cerf, un
événement inattendu va tout chambouler..

Féeroce
Fabien Ara
France • Fiction • 2019 • 13 min

Simon : «Je veux être une fille maman». Alma, pétrifiée,
ne sait comment réagir, son fils de huit ans veut doré-
navant s’habiller en fée pour aller à l’école. Elle de-
mande de l’aide à sa voisine, c’est finalement tout
l’immeuble qui va débattre sur son droit au genre.

2 ou 3 choses de Marie Jacobson
Anne Azoulay
France • Fiction • 2019 • 24 min

Marie est médecin. Elle fume et lit beaucoup. Et parle
de temps en temps avec les morts. Aujourd’hui Marie
apprend que c’est à son tour de mourir. Il ne lui reste à
vivre que quelques semaines. C’est court. Il faut faire
vite, rêver, rire - et vivre encore...

Les films en
compétition

Jeune fille et ses tocs
Lucie Plumet
France • Fiction • 2019 • 22 min

Le matin où Jo intègre son chantier, il entend jouer du vio-
loncelle. C’est Sophie, ou « Miss Dingo » comme l’appelle le
patron du café d’en face. Elle s’entraine avant que le
vacarme des machines commence…

Contigo a solas
Maxime Dejob et Adrien Milliot
Espagne, France • Expérimental • 2019 • 5m58

Un hommage à la poésie espagnole et à quelques uns
de ses ambassadeurs du XXe siècle aspirés par le
tourbillon du franquisme.

P A S O L I N I
FESTIVAL DES COURTS

EN HIVER
Cinéma & Poésie

du 23
au 25

janvier
2020

Porto-Vecchio
Espace Jean-Paul de Rocca Serra

CEH2020:Mise en page 1 9/01/20 18:35 Page 1



Pierre Vilar
Pierre Vilar enseigne la littérature et l’histoire de l’art à la faculté de Bayonne
(UPPA), et anime le festival culturel bayonnais Confluences. Il a publié des
études sur la poésie contemporaine, notamment sur C. Esteban,
J-L. Giovannoni, B. Collin, J. Dupin, J-L. Parant, ou encore Guillevic,
Audiberti, Michaux, Césaire. Il a édité les œuvres de Georges Henein ainsi
que les écrits sur l’art complets de Michel Leiris.

Serge Pey
Poète, plasticien, romancier, philosophe du poème. Auteur d'une centaine de
publications, Serge Pey est également l'un des plus grands représentants de
la poésie -action, courant de la poésie qui "a choisi un autre territoire à côté de
la page pour se manifester".

Chiara Mulas
Née en 1972 à Gavoi Sardaigne-Italie, diplômée à l’académie des Beaux-
arts de Bologne, Chiara Mulas est une artiste parmi les plus représentatives
et inventives de l’art-action du XXIème siècle.
Metteur en scène d’une géographie philosophique et sociale de la Méditer-
ranée, elle en dégage, à travers des actes poétiques éblouissants, les mythes
et les symboliques nécessaires à notre temps.

Ernest Pignon-Ernest
Pionnier et initiateur de l’art urbain en France, Ernest Pignon-Ernest installe
ses dessins charbonneux dans les rues depuis les années 70. Ernest Pignon,
de son vrai nom, est né le 8 novembre 1942 à Nice. Il vit et travaille
aujourd’hui à Paris.

Hervé Joubert-Laurencin
Professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma à l'université Paris 10, Hervé
Joubert-Laurencin est spécialiste d'André Bazin et de Pier Paolo Pasolini. Il
est l'auteur de Pasolini, portrait du poète en cinéaste (Cahiers du cinéma,
1995), Le dernier poète expressionniste et d'un ouvrage sur le cinéma de
Hayao Miyazaki. Dernièrement, il a dirigé la parution des Écrits
complets d'André Bazin.

Laetitia Romiti
Laetitia Romiti enseigne le français au collège Maria de Peretti.
Elle participe activement aux actions mises en place par le festival : ateliers
d’écriture, master class.
Elle est également membre de la compagnie théâtrale Salt’in bocca.

PERFORMANCE

jeudi 23/01
19h00 : Performance hommage à Pasolini de Chiara Mulas

Lecture effectuée par la compagnie Salt’in bocca
20h00 : buffet
21h00 : courts-métrages (1ère soirée compétitive)

vendredi 24/01
16h00 : Accattone (1961) • Pier Paolo Pasolini
18h00 : buffet (apéritif dinatoire)
19h00 : courts-métrages (2ème soirée compétitive)

samedi 25/01
11h00 : Oedipe Roi (1968) • Pier Paolo Pasolini
13h00 : buffet
14h00 : Pasolini, mort d’un poète (1995) • Marco Tullio Giordana
16h00 : Rencontre avec Serge Pey, poète contemporain
17h00 : pause thé / café
17h30 : Pasolini l’enragé (1966) • Jean André Fieschi
18h30 : Table ronde sur Pasolini
19h30 : buffet
20h30 : Palmarès du festival

Se torno • collectif Sikozel montrant le travail de Ernest Pignon-Ernest sur Pasolini
22h00 : court métrage surprise réalisé par Adrien Millot,

tourné pendant le festival sur le festival.

LE PROGRAMME

Renseignements au 06 24 31 11 56 / cinema.portovecchio@orange.fr

ATELIERS D’ÉCRITURE

Pier Paolo Pasolini

Les Master Class seront animées par les réalisateurs de
deux courts métrages sélectionnés. Comprendre le pro-
cessus de création d'un film à travers les phases de mise en
scène, de montage, sera l'enjeu de ces moments de ren-
contres et d'échanges.

MASTER CLASS

Hommage à Pier Paolo Pasolini
par Chiara Mulas

L’artiste sarde Chiara Mulas, représentante éminente de
l’art-action italien, témoigne dans cette pièce
dramatique nourrie de séquences faisant référence à la
complexité de l’engagement pasolinien, la force de l’ac-
tualité critique de cet artiste assassiné en 1975

Les ateliers d'écriture auront pour thème la révolte,
thème bien pasolinien, ils seront conduits par Yassi
Nasseri. Les élèves auront à produire poèmes ou
proses qui feront l'objet d'une publication en fin d'an-
née scolaire.
Un autre atelier d'écriture, un peu différend, sera mis
en place, avec le soutien de l'Atelier Canopé d'Ajac-
cio. Il consistera à faire travailler des élèves de Tri-
nité à partir de poèmes de Jean Tardieu. Ces textes
seront également compilés pour donner lieu à une
publication.

Pier Paolo Pasolini, avant tout poète, fut poète dans toutes les dis-
ciplines qu'il aborda (roman, théâtre, essais, cinéma) jusque
dans ses prises de position sur le monde qui l'entourait. Mais
le traitement médiatique dont sa mort violente fut l'objet,
éclipsa le poète et ses profondes qualités humaines, pour
mettre en lumière le "sulfureux" le "scandaleux", l'acteur
principal d'une vie dangereuse.

Pourtant Pasolini n'a jamais cessé de questionner
avec énergie, en poète et conscience paradoxale, la
société de son temps. D’ailleurs comment verrait-il
notre société d'aujourd'hui avec les tares hypertro-
phiées de celle qui fut la sienne ?

Il suffit de le voir dans les dessins-collages d'Ernest
Pignon Ernest que l’artiste a disposé dans certaines villes
italiennes : il semble venir vers nous portant son propre
cadavre. Il interpelle les passants que nous sommes tous.

Yassi Nasseri
Yassi Nasseri anime des ateliers d'écriture et clubs de lecture dans les
médiathèques et centres culturels de la région sud. Elle est conceptrice et
rédactrice du site internet Kimamori.fr et du journal littéraire numérique
associé.

Jean-Louis Giovannoni

Pasolini, 40 ans après son assassinat • Collage à Rome Mai/Juin 2015 • Ernest Pignon-Ernest

Chiara Mulas

Accattone
Pier Paolo Pasolini
Italie • Drame • 1961 • 1h55
avec : Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut

Dans les faubourgs de Rome, Accattone, souteneur de son
état, vient de perdre Maddalena, celle qui, pour lui, se
livrait à la prostitution. Stella, sa nouvelle protégée, va bou-
leverser sa vie...

Oedipe Roi
Pier Paolo Pasolini
Italie • Drame • 1968 • 1h50
avec : Pier Paolo Pasolini, Franco Citti, Alida Valli

Dans une famille bourgeoise de Lombardie des an-
nées vingt, un enfant naît, Oedipe. Jaloux de l'amour
que lui porte sa femme, son père l'abandonne.
Devenu adulte, Oedipe, ignorant sa véritable iden-
tité, tue son père et s'éprend de sa mère sans savoir
qui elle est.
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