FÊTons LA MUSIQUE
ensemble !

SCONTRI DI SINEMA È MUSICA DI LISULA
RENCONTRES CINÉMA ET MUSIQUE DE L’ILE ROUSSE

Comme l’année passée, Lisula CineMusica s’associe à la fête de la musique, cet évènement populaire
qui contribue à fédérer toutes les musiques et tous les publics. Car en ces temps incertains, nous
avons besoin de nous retrouver pour partager devant un écran ou autour de musiciens de beaux
moments festifs pleins d’enthousiasme et d’émotion.
Plus que jamais nous avons mis la musique au coeur de notre programmation : revivre le dernier
concert des Beatles, vibrer sur la musique manouche avec Swing de Tony Gatliff, retrouver Ténor qui
fait le grand écart entre rap, hip hop et chant lyrique, revoir Singing in the Rain qui fête lui ses 70
ans, rallumer le feu du Rock & Roll avec : CryBaby qui marque les débuts de Johnny Deep sous la
caméra de John Waters, Good Morning England l’épopée désopilante de la première radio libre et
surtout Elvis de Baz Luhrmann, le biopic qui a enflammé la croisette.
Et pour finir, en avant-première, Crescendo, la musique classique au coeur d’un film porteur d’un
message d’humanité et de paix ovationné au festival de Berlin.
Place au Cinéma, place à la Musique et à leur partage qui demeure plus que jamais la priorité de
Lisula CineMusica.
Claudine, Alain, Ceccè

LiSULA CINEMUSICA remercie ses
partenaires

RCFM - Corse Matin
Via Stella - Télé Paese
La résidence A Saletta
Le Cinéma Le Fogata
Les festival Arte Mare, Corsica Doc,
La Collectivité de Corse
Les nuits Med
L’office de tourisme Île-Rousse Balagne La fabrique citoyenne d’Ile Rousse
La mairie de l’Ile rousse
La Mission Locale de Balagne
Le magasin Leclerc d’Ile Rousse
L’association LEIA
Le Cinéma Max Linder à Paris
L’école primaire de l’Ile Rousse

FÊTE LA MUSIQUE !
21, 24, 25 ET 26 JUIN 2022

TARIFICATION 2022
LISULA CINEMUSICA
TARIF NORMAL séance
TARIF REDUIT (-18 ans/+65 ans)

8,00€
6,00€

Pass 5 séances (non nominatif)
Pass nominatif festival (4 jours)

30,00€
30,00€

CINÉMA LE FOGATA - COL DU FOGATA - ILE ROUSSE - WWW.CINEMUSICA.FR

conception : castalibre.com

FILMS | CONCERTS

MARDI 21
THE BEATLES : GET BACK

21H00

THE ROOFTOP CONCERT

projection unique à l’occasion de la fête de la
musique

GOOD MORNING ENGLAND
Comédie rock de Richard Curtis - Angleterre - 2009 - 2h15 - VOSTF
Avec Philipe Seymour Hoffman, Rhys Ifans

Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu’il irait réfléchir à son avenir auprès de son
parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis
un bateau en mer du Nord peuplé d’un équipage éclectique de DJ’s rock and roll !

Concert filmé de Peter Jackson - USA - 2022 - 1h05 - VOSTF
Avec John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

DIMANCHE 26

Découvrez l’ultime concert « live » des Beatles donné le 30 janvier 1969 sur le toit de l’Apple Corps à
Savile Row à Londres.

CRY BABY

VENDREDI 24

Comédie musicale de John Waters - USA - 1990 - 1h25 - VOSTF
Avec Johnny Depp, Amy Loscane, Susan Tyrell

18H00

Wade Walker est le bad guy n°1 de Baltimore. Chef de la bande des Frocs Moulants, la bourgeoisie
locale le tient pour le dernier des vauriens, tandis que toutes leurs filles craquent pour lui.

Projection suivie d’un apéritif musical

ELVIS

21H00

le film événement qui a enflammé la croisette !
Biopic de Baz Luhrmann - USA - 2022 - 2h39 - VOSTF
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

La vie et l’oeuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son manager,
le colonel Tom Parker.

TENOR

SAMEDI 25

Comédie dramatique musicale de Claude Zidi Jr - France - 2022 - 1h40 - VF
Avec MB14, Michèle Laroque

14H30

Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps entre le rap qu’il pratique avec talent et son job
de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau qui
détecte chez lui un talent brut à faire éclore.

SWING

version restaurée

Récit d’apprentissage musical de Tony Gatlif - France - 2002 - 1h27 - VF
Avec Tchavolo Schmitt, Lou Reech

18H00

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche.

Projection suivie d’un concert de jazz manouche

21H00

CHANTONS SOUS LA PLUIE
version restaurée

14H30

Comédie musicale de Stanley Donen et Gene Kelly - USA - 1952 - 1h43 - VOSTF
Avec Gene Kelly, Jean Hagen, Debbie Reynolds

Séance spéciale pour les 70 ans de ce film culte
Les films muets laissent place aux films parlants : un danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette
transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable partenaire à l’écran…

CRESCENDO

avant-première

17H30

Drame musical de Dror Zahavi - Allemagne - 2022 - 1h51 - VOSTF
Avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy

Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de jeunes
israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de
guerre et de répression... et loin d’être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne
émancipée, et le beau israélien Ron, se méfient profondément l’un de l’autre. Sporck réussira-t-il à relever
le défi ?

Projection suivie de l’apéritif de clôture

ELVIS

Biopic de Baz Luhrmann - USA - 2022 - 2h39 - VOSTF
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

21H00

La vie et l’oeuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son manager,
le colonel Tom Parker.

