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RÉSIDENCE DE VACANCES À ILE-ROUSSE

C’est au cœur de l’Île-Rousse, cité fondée en 1759 par Pasquale Paoli, 
qu’a été créée en 2017 la Résidence Saletta.

Située entre la vieille ville de l’Île-Rousse et l’archipel de la Pietra, la 
Résidence Saletta tire son nom du premier îlot qui relie la terre et les îles.

La situation géographique est idéale pour des vacances en Corse. Les trois 
plages de la ville se trouvent à 5 minutes à pieds de la Résidence Saletta. 
À quelques mêtres en marchant vers les îles, vous trouverez la gare avec 
sa micheline emblématique qui vous portera au quatre coins de la Corse.

Lisula CineMusica             lisula.cinemusica 

WWW.CINEMUSICA.FR



LISULA CINEMUSICA, terza ! 
Per me a terza, face subitu referenza à a paghjella.
La terza, littéralement « troisième » dans la paghjella, est la voix qui vient 
embellir, enjoliver, donner un éclat au chant.
Je ne souhaite que cela à l’édition 2020 de notre festival, nos rencontres 
musique et cinéma, décalées à l’automne cette année, pour les raisons que 
nous connaissons tous.

Ce que je décris avec horreur comme « l’éloignement humain », appelé 
plus communément distanciation sociale ou physique ;
le spectacle vivant condamné à rester silencieux et immobile (en public en 
tous cas, car les réseaux sociaux nous ont proposé bien du mouvement !) ;
le manque cruel de films proposés en salle depuis mars dernier... sont au-
tant de raisons qui nous ont aidés à croire encore plus fort à cette édition !

Nous nous sommes décidés tard, car très hésitants, mais nous avons fini 
par nous dire : allons-y !
Nous avons suivi l’exemple de nos grands frères et sœurs des Rencontres 
de Calenzana, Rencontres de Chants Polyphoniques de Calvi, ArteMare, 
CorsicaDoc, ... et comme eux, Covid19 ne nous aura pas !

Nous espérons de tout cœur retrouver nos habituels cinéphiles et mélo-
manes, nous vous avons concocté pour cela un programme riche et varié, 
avec une large place donnée aux femmes et un grand espace dédié aux 
yeux et aux oreilles de nos enfants.

La culture a toujours permis de mêler les idées et de rapprocher les per-
sonnes, elle a cette année pris selon moi, une plus grande importance 
encore !
Au plaisir de vous accueillir (masqués !) avec toute notre équipe dans notre 
modeste Fogata...

     Ceccè Acquaviva
           Président
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Musica è Sinemà : dui arti chì s’intreccianu pè discità i nostri sensi è ciam-
buttà e nostre emuzione.
D’un pudè la scioglie di u Sinemà, a musica ci incanta, ci stringhje, ci cu-
mmove, ci rinvia à le fiure longu à lu tempu. Da ringrazià la, i realizatori 
cum’è Frederic Farrucci, cù u so sguardu lestru è uriginale, ne facenu ogni 
tantu, unu di i persunnagi maestri di a so opera.
Ghjè sta leia fiura-sonu, chì Lisula CineMusica ci prupone di scopre per 
via di a so prugrammazione. Al dilà di stu ligame, sò passate di Storia 
ch’omu scopre per via di u versu musicale è sinematografficu. Trattendu di 
Storia, omu rimette quì e donne à a piazza chi ghjè a soia. Da Billie Holi-
day à a scena rock feminile oghjinca, e donne, cunnisciute o scunnisciute, 
cuntribuiscenu à arricchisce è à svillupà u mondu di l’arti.
Ci ferma dunque à spalancà l’arechje è l’ochji, pè supranà e cunfine di u 
nostru cutidianu. In sti tempi pocu gherbati chè no franchemu, a feremu 
vulinteri.

Musique et cinéma : deux arts qui s’entremêlent pour éveiller nos sens et 
agiter nos émotions.
Indissociable du cinéma, la musique nous captive, nous frappe, nous grise, 
nous renvoie aux images durablement. Pour l’en remercier, les réalisa-
teurs, comme Frédéric Farrucci, avec leur regard vif et original, en font 
parfois l’un des personnages centraux de leur oeuvre.
C’est cette complicité image-son, que Lisula CineMusica nous propose de 
découvrir à travers sa programmation. Au-delà de ce duo, ce sont des 
petits bouts d’Histoire que l’on découvre via le prisme musical et cinéma-
tographique. Et en parlant d’Histoire, on rend ici aux femmes la place qui 
leur revient. De Billie Holiday à la scène rock féminine contemporaine, les 
femmes, connues ou moins connues, contribuent à l’enrichissement et à 
l’évolution du monde des arts.
Il nous reste à ouvrir grand les yeux et les oreilles pour nous envoler de 
notre quotidien. En ces temps que nous vivons, c’est particulièrement bien-
venu.
      Jean-Guy Talamoni
     Presidente di l’Assemblea di Corsica



C’est un réel plaisir pour notre commune d’héberger ce magnifique festi-
val qui, par l’éclectisme et l’originalité de sa programmation, apporte un 
véritable souffle de dynamisme culturel à notre automne.
Nous espérons que cette manifestation saura se pérenniser et agrandir 
encore son aura. J’adresse mes félicitations sincères à ses organisateurs 
qui n’ont jamais perdu la foi en leur projet, malgré les aléas sanitaires de 
cette année difficile.
Vive le cinéma, vive la musique, vive L’Ile-Rousse... vive Lisula CineMusica! 

Ghjè un piacè tamantu per a nostra cumuna d’accoglie stu festivale ma-
gnificu. A diversità di a so prugrammazione ci porte un soffiu culturale 
dinamicu, chì ci face prò pè issi ghjorni d’auturnu.
Speremu chì sta manifestazione s’hà da mantene ind’è u tempu, è ch’ella 
ingrandarà. Portu tutte e mo felicitazione à l’urganizatori ch’ùn anu mai 
persu a so fede in u so bellu prugettu, allora chì a situazione sanitaria era 
pessima. 
Ch’elli campinu u sinemà, a musica, L’Isula... Evviva L’Isula CineMusica !

      Angèle Bastiani



Quel plaisir de se retrouver lors de cette 3éme édition d’Isula CineMusica, 
pour voir ensemble des films, dans une salle de cinéma et partager émotions, 
réflexions, rires et passions !

En ces temps difficiles pour tout un chacun et pour l’animation culturelle, nous 
avons tenu à maintenir cette édition 2020, en la déplaçant du printemps à l’au-
tomne. Cela a été rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et en par-
ticulier de la Collectivité de Corse, de l’Office du Tourisme d’Ile Rousse, et depuis 
cette année de la mairie d’Ile Rousse, tous conscients que la culture est un élément 
indispensable au maintien du lien social de notre communauté.
Cela n’aurait pas  se faire sans l’investissement du cinéma le Fogata, le soutien de 
plusieurs associations locales  et la participation des artistes que vous rencontre-
rez. Qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés. 

Durant 5 jours, la musique, le chant, la danse, la bonne humeur sont à l’honneur 
à travers une trentaine de films longs et courts, fictions et documentaires.

Des films pour se distraire et rire : 
Mama Mia  pour chanter avec Meryl Streep, Yesterday , pour retrouver 
les chansons immortelles des Beatles ; Wild Rose  et  Music of my life  deux 
comédies sociales qui vibrent de musique et en clôture
The singing club , un vrai feel good movie, où des compagnes de soldats cé-
lèbrent avec force le pouvoir émotionnel de la musique ;

Des portraits de femmes, inoubliables interprètes :
Judy où  Renée Zelweguer interprète magistralement Judy Garland que 
l’on retrouve également dans le Magicien d’Oz. -  Mignonnes , véri-
table cri d’alarme sur l’hyper sexualisation des adolescentes.
Billie Holiday, l’une des plus belles voix de tous les temps, et Aretha Fran-
klin dans Amazing Grace , lors d’une projection exceptionnelle dans l’église 
des Moines d’Ile Rousse recréant l’ambiance de ce concert mythique.

2 formidables documentaires :  Haut les filles  qui met en scène l’extraordi-
naire créativité de la scène rock féminine d’aujourd’hui et White Riot  où dans 
le Royaume-Uni de la fin des années 70, en pleine explosion Punk, la musique est 
choisie comme une arme face à la montée de l’extrême-droite raciste et nationa-
liste

Les enfants ne sont jamais oubliés à CineMusica. Reprise du premier 
Troll , ces petites créature fan de pop  et, en exclusivité Troll 2 – Tournée mondiale 
ou la lutte entre le rock et la pop;  et pour les tout petits a partir de 3ans : le tradi-
tionnel Ciné Brioche du dimanche matin..



Enfin, trois évènements majeurs marqueront cette 3ème édition :
- La séance d’ouverture où Fréderic Farrucci, sera présent pour présen-
ter son premier long métrage La nuit venue.
- La première compétition de Lisula Cinemusica : 10 courts-métrages 
seront soumis au vote d’un jury professionnel et du public.
- Le showcase  Barbara Carlotti, auteure, compositrice, interprète, qui 
vient présenter son court métrage, 14 ans,  suivi d’un concert autour de son 
dernier album Corse, Ile d’amour.

Pour finir, une Exposition vient compléter ce programme ; Armand Luciani 
présente ses photos d’archives de concerts en Corse.

Au plaisir de vous accueillir au Fogata durant ces cinq jours pour partager et vivre 
ensemble l’émotion du cinéma en salle. N’hésitez pas, venez, venez masqués et 
gelhydroalcoolisés, mais venez ! Toutes les conditions sanitaires seront évidem-
ment scrupuleusement respectées.
Nous serons là pour vous accueillir, car votre présence est la plus belle des récom-
penses de tous ceux qui ont œuvré à concevoir et organiser cette troisième édition 
de LISULA CINEMUSICA.
    
    Claudine Cornillat - Directrice Artistique
    Alain Rémond – Délégué général

L’EQUIPE 2020 DE LISULA CINEMUSICA

Ceccè ACQUAVIVA :  Président
Alain REMOND :  Délégué général
Claudine CORNILLAT :  Directrice artistique
Annick PEIGNE-GIULY :  Programmation Documentaire
Béatrice THIRIET :  Responsable des rencontres professionnelles
Pierre PORTA :  Conseil et Secrétariat
Jean-Baptiste HENNION :  Responsable Technique
François VAYSE :  Conseil
Adrien CHEVRIE :  Web master
Stephan REMOND :  Réalisation Vidéo et bande annonce
Carla Paoli :  Réseaux sociaux
Quentin CARLES :  Projectionniste
Kevin JARDEL :  Relation distributeurs

Affiche : castalibre.com



MERCREDI 21

FILM D’OUVERTURE
en presence du réalisateur Frédéric FARUCCI

MERCREDI 21

LA NUIT VENUE
De Frédéric Farrucci – France -1h35
Avec Guang Huo, Camélia Jordana, Xun Liang 
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, ancien DJ, passionné d’électro, est chauffeur de 
VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans.. Une nuit, au 
sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline

Très documenté, élégamment mis en scène et finement incarné par une Camélia Jordana plutôt 
convaincante en femme fatale, ce premier film se fraie un chemin parfois fragile mais auda-
cieux entre le thriller nocturne et les langueurs romantiques de Wong Kar-Wai.

Culturebox - France Télévisions Ce polar est aussi un film social. Le réalisateur y souligne no-
tamment les conditions d’accueil des migrants à Paris.
Télérama La nuit venue appartient à la famille de ces grands films noirs qui savent donner à un 
propos résolument politique les atours de la beauté.



PROGRAMMATION

MERCREDI 21

16H00

18H30

MERCREDI 21

YESTERDAY
De Danny Boyle – 1H57 – britannique - VOST
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs 
chansons.
Un monde sans Beatles est le point de 
départ de cette fable romantique, qui 
voit un jeune musicien prendre la place 
(et le répertoire) des quatre garçons 
dans le vent.
L’humour de Richard Curtis et la mise en 
scène électrique de Danny Boyle, le réali-
sateur oscarisé de Slumdog, Millionnaire 
emballent cette comédie romantique eu-
phorique, défendue avec beaucoup de 
fraicheur par Himesh Patel et Lily James.

HAUT LES FILLES
Documentaire de François Armanet – France – 1h19
Avec Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon, Brigitte Fontaine, Françoise Hardy, 
Camelia Jordana, Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Imany

En France, la révolution rock du jour se joue au 
féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et 
du rock, les femmes iconoclastes réinventent le 
corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous 
les codes sur la beauté, le vêtement, la décence, 
le genre. 
De confidence en confidence, un film bourré de 
passion et d’énergie,qui retrace soixante ans de 
rock féminin. Avec une Brigitte Fontaine chargée 
en dynamite. Vive ce chant des partisanes !



PROGRAMMATION

JEUDI 22 JEUDI 22

MAMA MIA
Comédie musicale de Phyllida Lloyd – 1h50 - américain, britannique, allemand- 
VOST
Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan 

C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique 
commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna. De trois 
points du globe, trois hommes s’apprêtent à re-
tourner sur l’île - et vers la femme - qui les avait 
enchantés 20 ans auparavant.
Une adaptation joyeuse, survitaminée, kitsch, en 
un mot formidablement réussie de la comédie mu-
sicale à succès créée en 1999 autour des chan-
sons d’Abba qui n’ont toujours pas pris une ride. 
Une comédie musicale gorgée de soleil, de 
bonne humeur et de joie de vivre, une antidote 
à la morosité. 

16H00

18H30
WILD ROSE
De Tom Harper (III) – 1h40 – britannique - VOST
Avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo 

A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une 
obsession : quitter Glasgow pour devenir chan-
teuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa 
passion et ses obligations de mère, la jeune 
femme va devoir faire des choix… 
  « Wild Rose », aussi enlevé que drôle et tou-
chant, nous fait passer par toutes les émotions, 
de l’enthousiasme joyeux lors de ses séquences 
musicales, aux larmes de crocodiles lors des 
scènes tendues entre l’héroïne et sa famille. 
Un film plein d’allant et de vie, porté par la très 
performante Jessie Buckley, qui lui donne son 
rythme et sa voix



JEUDI 22

PROGRAMMATION

JEUDI 22

MUSIC OF MY LIFE
De Gurinder Chadha – 1h57 – britannique -VOST
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Aaron Phagura 

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une 
petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture 
pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine 
pour lui. Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait 
découvrir l’univers de Bruce Springsteen... 
À la fois tendre et détonante, cette comédie rock, inspirée d’une histoire vraie, 
enchantera les fans du Boss… et pas seulement ! «Music of my Life» est un vrai feel 
good movie. 
Cette comédie sociale, à la mise en scène pleine de vitalité, rythmée, bien sûr, par 
les plus grands tubes de Springsteen, nous enthousiasme de bout en bout.

2
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VENDREDI 23

16H00

21H00

WHITE RIOT
Documentaire de Rubika Shah -1h20 – britannique -VOST

Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion punk : face à la montée de l’ex-
trême- droite nationaliste et raciste, un groupe 
de militants choisit la musique comme arme. 
C’est l’aventure de Rock Against Racism qui, 
avec The Clash en première ligne, va réconcilier 
sur des rythmes punk, rock ou reggae les com-
munautés d’un pays en crise.. 
Grâce à de remarquables images d’archives, à 
un montage audacieux et à une bande-son qui 
rend dignement hommage au sujet de son film, 
la réalisatrice Rubika Shah nous invite à revivre 
l’extraordinaire aventure du collectif Rock Against 
Racism et de ces artistes qui se sont battus contre 
le néofascisme britannique. 

JUDY
De Rupert Goold -1h58 – britannique - VOST
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets 
fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star plané-
taire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté 
son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela 
fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle 
chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Au-
ra-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ? 
Le film raconte la lente et bouleversante chute 
de celle qui fût l’inoubliable Dorothy du Magi-
cien d’Oz, incarnée sans fausse note par Renée 
Zellweger, dans son rôle le plus intense, juste-
ment oscarisée. Jusqu’à nous laisser, comme Judy 
à la fin de sa vie, presque sans voix. 



VENDREDI 23
LE FOGATA CINÉMA BALAGNECINEMAFOGATA2B

CINEMA-FOGATA.COM



COMPÉTITION
COURTS MÉTRAGES

VENDREDI 23

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

Les 10 films sélectionnés ont été choisis parmi 113 films reçus, et doivent avoir la 
musique au cœur de leur thématique.
Cette sélection sera soumise au vote d’un jury de professionnels mais également 
au public du Fogata.
Le jury est composé de : 
BARBARA CARLOTTI – Pour l’essentiel, Barbara Carlotti écrit et compose. Des 
chansons, d’abord, qu’elle interprète mais aussi des spectacles, des émissions de 
radio et même, de télévision (Le Cabaret Insolite sur France 3 Corse). Elle réalise 
son premier court métrage en 2019, «Quatorze Ans». En 2020, Barbara Carlotti 
sort «Corse, île d’amour», un album de reprises de chansons Corses des années 
60/70.
LAURENT HERIN - Passionné de 7e art depuis toujours, Laurent Herin rejoint 
le cinéma Le Régent de Bastia en 2016 comme projectionniste puis le Festival de 
Lama en 2018 comme coordinateur. En parallèle, il écrit dans différents médias 
insulaires : Settimana, RCFM et Corse Net Infos. Il a également été attaché de 
presse du Festival du cinéma italien et à participé à la création des Rencontres du 
film d’animation de Bastia.
VALECIEN BONNOT-GALUCCI - Étudiant bastiais en Doctorat d’histoire de 
l’art et du cinéma à La Sorbonne, Valécien Bonnot- Gallucci consacre son travail 
à la valorisation du Patrimoine cinématographique. Son projet de thèse porte sur 
l’histoire de la lecture et du livre à travers le cinéma des années 1920. Intéressé 
par la circulation des regards et des images, fouilleur d’archives de films et de 
livres anciens, il envisage de créer des passerelles entre le monde de la recherche 
et celui de la pratique cinématographique.

LE CIRQUE DE LA LIBERTE De Pauline Khamphone et Matthieu Cabanes – 14mn
Ngoc rêve de créer un spectacle de Nouveau cirque de façon libre et indépen-
dante, qui raconterait son pays, le Vietnam. C’est ainsi qu’avec l’aide d’autres 
artistes, DanDo est né. Malgré les résistances et la censure, ils se battront jusqu’au 
bout.

MON JUKEBOX De Florentine Grelier – 15mn
J’ai entendu une musique par hasard, l’autre jour. Un vieux titre de rock’n’roll. 
Ça me dit quelque chose... C’est sûrement un morceau qui passait sur une des 
machines infernales de mon père, l’aventurier, l’homme aux mille vies, le roi du 
juke-box.



VENDREDI 23

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

18H00

O WINBOWE de sabine Crossen – 2mn20
Comme d’habitude les gens font la tête dans le métro, quand tout à coup un 
homme entre et se met à siffler joyeusement. 

QUEEN EMMA de Jean Rousselot – 13mn
24 ans, serveuse, Emma est effacée, souvent maltraitée. Elle lutte contre ses doutes 
qui l’empêchent de s’accomplir, inspirée par la Reine Margrethe II du Danemark 
dont les photos couvrent les murs de son appartement... Le jour où elle trouve une 
couronne sur son chemin, sa vie va changer...

BEAUTY BOYS de Florent Gouelou – 17mn
À 17 ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquil-
lage. Cette passion n’est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo, qui craint 
d’être la risée de sa bande de potes. Le soir de la scène ouverte du village, contre 
l’avis de son frère, Léo monte sur scène habillé en drag-queen
 
MAESTRO De collective ILLOGIC – 1mn33
Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux sauvages se lance dans un opéra 
nocturne, un écureuil à la baguette.
 
ONE AFTER THE OTHER De Nicolas Pégon – 13mn
Un documentaire sur la vie du chanteur Grant Sabin, jeune espoir du blues amé-
ricain.

LES CHIENS ABOIENT De Gregory Montel – 16mn
Hicham est amoureux de Juliana. Mais tout s’oppose à leur amour. Malgré les 
tentatives de Juliana pour dissuader Hicham, le jeune homme, résolu à braver les 
préjugés, se rend dans le campement pour officialiser leur relation. Il va notam-
ment y faire la rencontre de Willy, le frère de Juliana...

LA HCHOUMA de Achraf AJRAOUI – 8mn
Kamel, la trentaine, est rappeur. En attendant de signer avec un label qui lancera 
sa carrière, il distribue le journal gratuit à la sortie du métro. Un matin, il croise 
son ex.

LES EPIS MALTES de Jean Marc Guillaume, Alexandre Putfin – 5mn
Un journaliste interview les épis maltés, un groupe de rock. Mais il se rend compte 
qu’ils ne sont pas rock pour un sous. Il va tout faire pour sauver son interview...



PROGRAMMATION

SAMEDI 24

AMAZING GRACE
Documentaire musical de Alan Elliott, Sydney Pollack – 1h27- américain - VOST
Avec Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack 

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du 
quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, AMAZING GRACE, 
devient l’album de Gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le succès de la 
Reine de la Soul. Si ce concert a été totalement filmé, les images n’ont jamais été dévoi-
lées… Jusqu’à aujourd’hui. 
Le pouvoir du gospel a rarement été aussi bien trans-
mis, et tout autant qu’un spectacle, il s’agit d’un of-
fice religieux de la communauté baptiste réunie dans 
une église pour écouter une des leurs.  Le résultat est 
un film-concert qui se classe parmi les meilleurs, à 
la hauteur de The Last Waltz de Martin Scorsese 
et Stop Making Sense de Jonathan Demme.  Un 
témoignage vibrant sur sur le mouvement des droits 
civiques et le génie de la reine de la saoul. 
Un pur moment de grâce, qui rappelle qu’Aretha 
Franklin avait l’une des plus belles voix au monde. 

14H00

16H00
église de la miséricorde

LE MAGICIEN D’OZ
De Victor Fleming, King Vidor, George Cukor- 1h41- américain - vf
Avec Judy Garland  A partir de 6 ans 

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante 
avec pour seul ami son chien Toto. Lorsqu’une tornade la 
transporte dans un monde fantastique, elle rencontre un 
épouvantail sans cervelle, un lion peureux et un bûche-
ron sans cœur. Ensemble, ils partent à la recherche de 
l’unique personne pouvant faire rentrer Dorothy chez elle 
: le magicien d’Oz… 
Le film crée avant la lettre la comédie musicale moderne, 
avec un entrain et un brio qui seront rarement dépassés. Parmi les plus grands films qu’Hol-
lywood ait produits au cours du siècle précédent, «Le Magicien d’Oz» tient une place bien 
particulière, celle d’un film éternel.



PROGRAMMATION

SAMEDI 24

18H30

20H45

MIGNONNES
De Maimouna Doucouré – 1h35 - France
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé 
: « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse 
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un 
bouleversement familial.
Ni complaisant ni moralisateur, «Mignonnes» est une chro-
nique intelligente et souvent dure. .Maimouna Doucouré 
trouve à la fois le bon ton et la bonne distance et lance 
un cri d’alarme sur l’image de la féminité, la dictature du 

like, et la dureté des codes sociaux des préados . Un portrait sulfureux, pailleté, honnête 
et courageux, porté par de jeunes comédiennes bluffantes. 
Le premier film de Maïmouna Doucouré séduit par la force politique de son récit. 

14 ANS
Réal. : Barbara Carlotti – France – 2019 – 23 min 

Corse, été 1988. Vanina, 14 ans, fait les 400 coups avec sa cousine et sa grande sœur. 
Les adolescentes sortent en cachette pour aller danser et retrouver des garçons dans 
l’unique discothèque alentour. Pour atteindre la boîte de nuit, elles marchent sur le bord 
de la route nationale. Cette nuit-là, Vanina découvre une réalité inédite et magique.
Avec un entrain manifeste de l’adolescence, trois filles chantent et dansent comme elles 
respirent. Barbara Carlotti



PROGRAMMATION

DIMANCHE 25

THE SINGING CLUB
AVANT-PREMIERE 
De Peter Cattaneo -1h52 – britannique - VOST
Avec Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise 

Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l’étran-
ger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une chorale. Sou-
dées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et 
les autres porteront leur « Singing Club « jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert 
inoubliable. 
« Ce qui m’a le plus attiré dans ce projet, 
c’est sans doute l’idée de faire un film qui 
célèbre le pouvoir émotionnel de la musique 
et l’effet cathartique dans l’acte de chanter 
ensemble. Nous avons passé en revue des 
centaines de chansons mais nous sommes 
toujours revenus aux tubes électro-pop des 
années 1980 et ces chansons créent un dé-
calage amusant avec l’austérité militaire. ». 
Peter Cattaneo

16H00

18H00
film de clôture

BILLIE
Documentaire de James Erskine – 1h32 – américain - VOST. Avec Billie Holiday 

BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de tous les 
temps. Elle fut la première icône de la protestation contre 
le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin 
des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl com-
mence une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 
200 heures de témoignages incroyables  : Charles Min-
gus  Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, 
ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui 
l’ont arrêtée.... 
BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage 
de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l’his-
toire de Lady telle qu’elle était.  

LE FOGATA & CINEMUSICA PRÉSENTENT

LIVE!
ARCHIVES DE CONCERTS EN CORSE

ARMAND LUCIANI

SPAZIU PASQUALE PAOLI
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, 20220 L’ ÎLE-ROUSSE

20 AU 25 OCTOBRE 2020
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DU JEUDI 24 AU
DIMANCHE 28

SOIRÉE
BARBARA
CARLOTTI

14 ANS
Réal. : Barbara Carlotti – France – 2019 – 23 min 

Corse, été 1988. Vanina, 14 ans, fait les 400 coups avec sa cousine et sa grande sœur. Les 
adolescentes sortent en cachette pour aller danser et retrouver des garçons dans l’unique dis-
cothèque alentour. Pour atteindre la boîte de nuit, 
elles marchent sur le bord de la route nationale. 
Cette nuit-là, Vanina découvre une réalité inédite 
et magique.
Avec un entrain manifeste de l’adolescence, trois 
filles chantent et dansent comme elles respirent.

BARBARA CARLOTTI reviendra sur la scène du Fogata pour interpréter plusieurs chansons 
dont certaines extraites de son dernier album « Corse Ile d’amour ».
Barbara Carlotti a installé son nom dans la pop française en cinq albums ciselés et exigeants 
qui ont défini les couleurs et les sons de son univers influencé par la pop anglaise et la chan-
son française racée (de Gainsbourg à Daho). L’artiste a tour à tour endossé les costumes de 
réalisatrice, journaliste, autrice de comédie musicale ou présentatrice de cabaret, mais c’est 
avec un nouvel album qu’elle nous revient aujourd’hui.

Son titre « Corse île d’amour » fait immédiatement jaillir des images, des parfums, des saveurs 
et des sons de cette île de Méditerranée où Barbara Carlotti puise ses origines.

Hommage aux chanteurs corses, à sa famille, à ses compatriotes, à tous ceux que l’île a en-
voûtés et invitation pour ceux qui rêvent de la découvrir, ce 6ème album est avant tout, une 
magnifique déclaration d’amour et de partage. Sensible, émouvant, délicat, pop, parfois 
psychédélique, « Corse île d’amour » est une fenêtre ouverte sur une vallée luxuriante, où nos 
cœurs s’unissent aux mélodies d’hier et d’aujourd’hui.

SAMEDI 24 OCTOBRE – 20H45

CONCERT ET CINÉMA



DU JEUDI 24 AU
DIMANCHE 28

Piano : Denis Pascal
Violoncelle : Marie -Paule Milone
Violon : Nathalie Descamps 
Guitare : Rémi Jousselme 

AU PROGRAMME
Toru Takemitsu
 - Bad Boys
 - A boy named Hiroshima

 Sergio Assad
 - Remembrance 

 Schubert
 - trio op.100 andante con Moto. 
 - Barry Lindon

Vladimir Cosma
 - Diva, promenade sentimentale
 - Le bal
 - David Balfour
 - A la gloire de mon père
 - Un éléphant ça trompe énormément
 - Alexandre le bienheureux

 

Georges Delerue
 - Comme un boomerang
 - Le mépris.

John Williams
 - Elegy
 - Schindler List.
 
Ennio Morricone 
 - Il était une fois dans l’ouest

 Gabriel Oboe.
 - Cinema Paradiso.

CONCERT EN PARTENARIAT AVEC 
LES RENCONTRES DE CALENZANA
MERCREDI 28 OCTOBRE – 21H00
ÉGLISE DE SANTA REPARATA 



PROGRAMMATION
ENFANTS

LES TROLLS
Film d’animation de Mike Mitchell, Walt Dohrn – américain – 1h33- VF

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les 
Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les 
rois de la pop. Mais leur monde d’arcs-en-ciel et de cup-
cakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, doit 
se lancer dans une mission de sauvetage qui l’entraînera 
loin de ce petit paradis.
Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, le dessin animé qui réveille la bonne humeur à 
coup de claques musicales.

LES TROLLS 2
Film d’animation de Walt Dohrn – 1h33 – américain - VF - à partir de 6 ans

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de 
son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres 
de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin 
du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs 
amis partent visiter tous les autres territoires pour unifier 
les Trolls contre Barb.

CINÉ BRIOCHE
Programme de courts métrages pour tout petit à partir de 3 ans

Programme musical composé de 4 courts métrages – 59 mn
Sous un coin de ciel bleu - Dans un royaume bleu, tout est bleu… et tout le monde 
chante. Mais la princesse bleue a le blues, malgré tout ce bonheur… 
Fugue - Un petit bonhomme tout à fait quelconque veut prendre soin d’une jeune pousse 
en la mettant au soleil. Dans un filet, il capture un nuage pour pouvoir abreuver la 
plante…
La Garde-barrière - Une vieille dame vit seule avec sa vache. Elle comble sa solitude 
par la tendresse qu’elle porte à sa jolie vache et s’évade en jouant du violon. 
L’Histoire du Petit Paolo – En Italie, un pèlerin autrichien voyage avec une mysté-
rieuse boîte à musique sur le dos. Il rencontre le petit Paolo …



TARIFICATION 2020 
LISULA CINEMUSICA

TARIF NORMAL séance 8,00€
TARIF REDUIT (-10ans/+65ans) 6,00€ Pass 5 séances (non nominatives) 30,00€

LiSULA CINEMUSICA remercie ses 
partenaires

Le Cinéma Le Fogata
La Collectivité de Corse
L’office tourisme Ile Rousse-Balagne
La mairie de l’Ile rousse
Le magasin Leclerc d’Ile Rousse
Le Cinéma Max Linder à Paris

La société 2AVI
La résidence A Saletta
Les festival Arte Mare, Corsica Doc, 
Les nuits Med et Les Rencontres de 
Calenzana
La fabrique citoyenne d’Ile Rousse
La Mission Locale de Balagne
L’association LEIA
L’école primaire de l’Ile Rousse
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