LES ATELIERS
ATELIER DE RÉALISATION

FESTIVAL DU FILM
DE LAMA
25e édition
28 juillet - 3 août 2018
Renseignements :
Maison de la culture et du tourisme
20218 Lama
Tél. : +33 (0)4 95 48 21 60
info@festilama.org
Retrouvez la programmation en ligne sur notre site
www.festilama.org
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Une navette transportera les personnes à mobilité réduite
de la place de l’église jusqu’au site de la Piscine.
Premier départ dès 20h30.
PETITE RESTAURATION
Tous les soirs une petite restauration sera assurée
sur les site de la Piscine et de l’Umbria
(boissons, sandwiches, chips, pop corn...)
LES TARIFS
Plein tarif : 8 e
Tarif réduit : 5 e

(sur présentation de justificatif enfants de – 12 ans,
étudiants, chômeurs)

Abonnement (5 entrées) : 35 e
Passeport plein tarif : 45 e
Passeport tarif réduit : 30 e

Du 29 juillet au 3 août
L’atelier de réalisation est un atelier d’initiation au cinéma, destiné aux jeunes pendant le festival. Il est animé par un professionnel
du cinéma et demande la présence des participants (de 8 à 11 ans)
quelques heures par jour, du 29 juillet au 3 août.
L’atelier aborde toutes les étapes de la réalisation d’un film, de l’écriture au montage en passant par le tournage. Le résultat, réalisé par
l’atelier, est présenté lors de la soirée de clôture. (Inscriptions au 04
95 48 21 60 ou à l’Office de Tourisme de Lama. PAF : 20 e)

ATELIERS NUMÉRIQUES

Du 29 juillet au 3 août
Cette année, l’association EMAHO s’installe au village pendant une
semaine et propose une série d’ateliers autour du numérique et du
cinéma. Totalement gratuits mais les places sont limitées ! Pensez à
vous inscrire chaque matin à l’accueil sur la place du village.
Dimanche et lundi > Stop-Motion par Léonor : réalisation d’un film
d’animation image par image en papier découpé, pâte à modeler,
legos, etc. laissant libre cours à votre imagination !
Mardi et mercredi > M.A.O. par Pasquà : créez la Bande Originale de
vos rêves à l’aide d’instruments virtuels sur ordinateur
Mardi soir, à partir de 22h > atelier Light Painting par Lisandra : création de tableaux lumineux en jouant sur le temps de pose photo
Jeudi et vendredi > Cinéma guerilla par Orso : comment écrire, tourner et monter un film avec les moyens du bord et beaucoup d’ingéniosité en un temps limité. En mode « guerilla » !

ATELIER PRISE DE SON

Lundi 30, mardi 31 juillet et jeudi 2 août (10h-12h et 15h-18h)
Cette année, un nouvel atelier autour du son et de l’image, en lien
avec les 25 ans : atelier sonore, type “cadavre exquis“ avec une création collective où chaque participant enregistre un son en fonction
de l’enregistrement précédent. Avec comme thèmes d’enregistrements : votre meilleur souvenir du festival / un film qui vous a
marqué / une anecdote marquante sur le village, le festival, les rencontres, etc. Un atelier participatif et imaginatif !

ATELIER D’ÉCRITURE DE SCÉNARIO

Mercredi 2 août au Stallò (10h-13h et 15h-18h)
Le festival renouvelle sa journée d’initiation à l’écriture de scénario.
Accompagnés par Ludovic Pion-Dumas, scénariste professionnel,
les participants pourront s’initier à la dramaturgie : construire une
histoire, créer un personnage, ménager le suspense, bâtir de solides
enjeux, trouver des rebondissements, etc. A l’aide de conseils pratiques, chacun pourra alors développer l’intrigue de son choix. Cet
atelier, destiné aux débutants ou non, s’adresse à tous les amateurs
d’histoires, qu’elles soient littéraires ou cinématographiques. A partir de 16 ans (inscriptions au 04 95 48 21 60).

DESSINE-TOI…

Tous les jours, dans le village
Le réalisateur Gilles Porte a fait le tour du monde avec sa vitre transparente. Retrouvez la toute la semaine à Lama : 25 autoportraits
pour les 25 ans du Festival !

PROGRAMMATION DE LA 25e ÉDITION
Tous les films débutent à 21h30

PISCINE
Samedi 28 juillet

GUY d’Alex Lutz

En présence d’Alex Lutz, Oury Milhstein
et François Clerc d’Apollo Films

CAPHARNAÜM

Dimanche 29 juillet

de Nadine Labaki

En présence d’Anne-Dominique Toussaint
et Jérôme Hilal de Gaumont

L’ ÉTAT CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES de Nicolas
Champeaux et Gilles Porte

Lundi 30 juillet

(en présence de Gilles Porte)

EN LIBERTÉ!

Mardi 31 juillet

Mercredi 1 août
er

de Pierre Salvadori (en sa présence)
suivi à 23h de BÉATRICE
de Rinatu Frassati (en sa présence)

YOMEDDINE d’Abu Bakr Shawky
suivi à 23h30 de CLIMAX
de Gaspard Noé (-16 ans)

Jeudi 2 août

Vendredi 3 août

TROPPA GRAZIA
de Gianni Zanasi

LE GRAND BAIN

de Gilles Lellouche

LE COLLOQUE
CORSE, MUSIQUE & CINÉMA

UMBRIA

MERCATU

RAFIKI

PARVANA

de Wanuri Kahiu

De Nora Twomey

LETO

ET LA REINE DES ARAIGNÉES

de Kirill Serebrennikov

COMPÉTITION

A partir de 7 ans

CAPITAINE MORTEN
de Kaspar Jancis
A partir de 5 ans

U CANTU DI U MARE

de courts métrages corses
suivie de MIMI,

Film d’animation en langue corse

documentaire de Laure Pradal

A partir de 5 ans

COMPÉTITION

LA CHASSE À L’OURS

de courts métrages
internationaux

LES MOISSONNEURS
d’Etienne Kallos

En présence de Jean-Alexandre Luciani

SOFIA

de Meryem Benm’Barek

LES DOCUMENTAIRES
CASA DI LAMA
Une salle vidéo climatisée pour découvrir en journée
des documentaires d’ici et d’ailleurs.
DIMANCHE 29 JUILLET
14h30 Un village dans le vent de Jean-Louis Gonterre
(78 min)
16h
Vandoncourt, laboratoire de démocratie
de Jeanne Nouchi et Betty Lachguer (52 min)
17h
La terre et le temps de Mathilde Mignon (54 min)

en présence de Jean-Yves Casalta

de Joanna Harrison
A partir de 3 ans

LE RAT SCÉLÉRAT

3 courts d’animation
par Les Films du Préau
A partir de 3 ans

CROC BLANC

d’Alexandre Espigares
A partir de 5 ans

– Soirée Patrimoine –

CINEMA PARADISO

de Giuseppe Tornatore

L’EXPOSITION
25 ANS DE CINÉMA À LAMA

Pour cette nouvelle édition du colloque de Lama
2018, nos invités nous feront part de leur travail et de
l’enthousiasme qui les anime. Chacun pourra ainsi
développer et mettre en forme son approche et sa
sensibilité dans son domaine.

Le Stallò accueille cette année une exposition de photos
de 25 ans du Festival. Des bénévoles aux invités, des habitants à l’équipe dirigeante, des visages, des figures qui ont
traversé ces 25 années de manifestation.

A partir de 9h30 le lundi 30 juillet avec nos
intervenants :

DONNA MOBILE

Jean Sicurani, Ugo Casalonga, Frédéric Antonpietri
(dit Tonton) et Nathaniel Mechaly

La Donna Mobile pour animer la clôture du Festival,
vendredi 3 août de 18h30 à 21h et de 23h à 1h.

UN SOUNDTRUCK POUR LA CLÔTURE

LUNDI 30 JUILLET
10h
Révolution Roller Girls de Magaïd Quidoc (52 min)
11h
We Corsicans de Dominique Lanzalavi (52 min)
14h30 Carte Blanche « Collectivité de Corse », sous l’égide
de Yolaine Lacolonge, chef du service de l’audiovisuel, du
cinéma et de l’image animée :
14h30 > 16h Films Varan – Jean-Noël Cristiani, réalisateur
et formateur aux Ateliers Varan présente :
« Derrière la mer » de Shohreh Shorbagui
« On n’est pas des princesses » de Denia Chebli
« Pourquoi je ne parle pas corse ? »
de Laurence Leduc-Clementi
16h > 17h Films du CREATACC - Colomba Sansonetti,
responsable des filières audiovisuelles et cinéma de l’IUT di
Corsica, présente :
« Terra Nostra » de Marie Verstaevel
« De l’autre rive » de Jean-Claude Banys
« Du plâtre brut » de Laure Jaudon
17h > 19h Film soutenu par la CDC – François Campana,
membre du comité technique audiovisuel et cinéma de la
Collectivité de Corse, présente :
« A Vargugna » de Marie-Jeanne Tomasi. En présence
de la réalisatrice et du poète Anghjulu Canarelli

25 ANNI
MARDI 31 JUILLET
10h
Trois destins de Debra Kellner (70 min)
11h
In vivo Barthelemy de Jonathan Bougard
et Jean-Philippe Joaquim (28 min)
14h30 Enfermés mais vivants de Clémence Davigo (66 min)
16h
Jean-Philippe Ricci de Charles Dubois (52 min)
17h
Il était une fois dans l’Ouest du Poitou de Marion
Fernandez et Maxence Lamoureux (52 min)
MERCREDI 1er AOÛT
10h
Les rumeurs de Babel de Brigitte Chevet (52 min)
11h
Pour une goutte d’or de Damien Cretinon (25 min)
11h30 Canards Mandarin de Han Kyung-Mi (33 min)
14h30 Syn / Le Fils de Alexandre Abaturov (71 min)
16h
Gurs de Véronica Saenz Gimenez (56 min)
17h
Ils ne savaient pas que c’était une guerre
de Jean Paul Julliand (52 min)
JEUDI 2 AOÛT
10h
Mémoires de missionnaires de Delphine Wil (56min)
11h
Le rêve de Nikolay de Maria Karaguiozova (47min)
14h30 La peau de l’olivier de Laurent Billard (52min)
16h
L’odeur du Gaz de Jean-Louis Tognetti (64 min)
17h
En éclaireur de Coline Morand (18 min)
17h30 Où sont passés Roméo et Juliette ?
De Laura Delle Piane (33 min)
VENDREDI 3 AOÛT
10h
Beyond the Waves de Alain De Halleux (65 min)
11h
Keep Calm de Corinne Dardé (52 min)
14h30 F.A.M.I.L.L.E de Jessica Champeaux (62 min)
16h
A tous les Étages, les mille et une histoire d’une
haie de Marie Daniel et Fabien Mazzocco (33 min)
17h
On m’a donné la terre de Francescu Artily (54 min)

