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18h Compétition de 
courts métrages 
Une sélection de 11 courts 
métrages sur le thème 
de la musique dotés d’un 
prix du jury composé de 
professionnels, d’un prix du 
public (venez nombreux pour 
voter) et pour la première 
année un jury de jeunes 
collégiens décernera son prix.

21h TRALALA
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie 
Larrieu – 2h00
Tralala, la quarantaine, 
chanteur dans les rues de 
Paris, croise un soir une 
jeune femme qui lui adresse 
un seul message avant de 
disparaitre  : « Surtout ne 
soyez pas vous-même… »
« Aux côtés de Mathieu Amalric, 
Josiane Balasko, Maïwenn, 
Mélanie Thierry, Denis Lavant, 
Bertrand Belin et Jalil Lespert 
campent les autres personnages 
pittoresques de cette histoire à la 
fois tendre et burlesque 
Une fantaisie dingo et illuminée, 
kitsch à souhait. »

MARDI 26 OCTOBRE
14h PROMENONS NOUS 
DANS LES BOIS
De Rob Marshall – 2h05 - VF

(Voir plus haut)

16H15 LES DOORS
De Oliver Stone – 2h18 - vostf
L’ascension de Jim Morrison 
jusqu’au sommet de la gloire, 
et à travers lui, l’histoire d’un 
des plus célèbres groupes de 
rock de tous les temps : The 
Doors.
« Déjouant habilement tous les 
pièges du biopic, Oliver Stone 
livre une œuvre d’une grande 
sensibilité sur un homme hanté 
par la mort. Un film culte, 
superbement restauré en 4K avec 
un Val Kilmer, impressionnant 
dans la peau de Morrison. »

18H30 Clôture 
GRANDE SOIRÉE PUNK
CROCK OF GOLD
Documentaire de Julien 
Temple – 2h04 - vostf
L’existence explosive de 
Shane, de sa jeunesse en 
Irlande, aux rues mal famées 
de Londres jusqu’à la scène 
punk. Suivez les passions de 
Mc Gowan, son humour et 
sa profonde connaissance de 
la musique, de l’histoire, de 
la spiritualité et de la culture 
populaire. 
« Un portrait captivant de 
l’enfant terrible du folk-rock 

irlandais. »

Cocktail de clôture
Suivi en avant-première et en 
présence du réalisateur de 
SALE TÊTE CE GAMIN
Documentaire de Serge 
Bonavita. 52 mn. France.
Le 24 mai 1990, Érick 
Bonavita, 33 ans, meurt 
d’une overdose d’héroïne à 
Paris. Vivant à 2000 à l’heure, 
ce musicien punk-rock a 
bousculé la Corse des années 
80, normal que ses amis le 
surnomment alors « Speedo ». 
Agitateur inspiré, il était aussi 
mon grand frère. Ensemble, à 
Ajaccio, ville de naissance de 
Napoléon et de Tino Rossi, 
avec toute une génération, 
nous nous sommes pris la 
vague punk en pleine gueule 
et cela a déterminé le cours de 
nos vies.
« Cette histoire n’est pas 
seulement celle d’une poignée 
de corses… C’est aussi celle de 
millions de provinciaux, de 
ruraux disséminés à travers le 
monde pour qui tout a basculé 
le jour où, sur leur poste de 
radio miteux, ils ont entendu les 
premiers accords de God save 
the queen des Sex Pistols ou de 
White Riot des Clash… »
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MERCREDI 20 OCTOBRE
14H30 COCO
Film d’animation de Lee 
Unkrich et A. Molina- 1h45 - VF
La musique est bannie dans 
la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime 
est de devenir un musicien. 
Mais un jour, il se retrouve 
propulsé dans un endroit 
étonnant : le Pays des Morts. 
« Au son des guitares des 
mariachis, ce film bouleversant, 
résolument positif et coloré, est 
une réussite totale, équilibrant 
action, humour et tendresse, 
enthousiasme et sagesse. »

17H30
LES INDES GALANTES
De Philippe Béziat – 1h48
C’est une première pour 
trente danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… Une 
première pour le metteur en 
scène Clément Cogitore et 
pour la chorégraphe Bintou 
Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris.
« En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le 
chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau, Les Indes 
Galantes. »

19H30 SOIRÉE 
INAUGURALE - COCKTAIL 
D’OUVERTURE
21H LES MAGNÉTIQUES
De Vincent Maël Cardona – 
1h38 
En avant-première et en 
présence David Sztanke, 
compositeur de la musique

Fin des années soixante-dix. 
Deux frères ignorent qu’ils 
vivent là les derniers feux 
d’un monde sur le point de 
disparaître, entre la radio 
pirate, et la menace du service 
militaire. 
« Le film puise dans l’explosion 
artistique incarnée par la 
vague punk mêlant l’élection de 
Mitterrand avec le rock, la new 
wave et les radios pirates sur 
fond de Joy Division. Un premier 
film qui épate par son énergie 
créatrice libre et inspirée. »

JEUDI 21 OCTOBRE
14H30 WEST SIDE STORY
De Robert Wise et Jérôme 
Robbins – 2h33 -vostf
Dans le West Side, bas 
quartier de New York, deux 
bandes de jeunes s’affrontent, 
les Sharks de Bernardo et les 
Jets de Riff. Un ex des Jets, 
Tony, s’éprend de Maria, la 
sœur de Bernardo.
« West Side Story reste l’une des 
meilleurs comédies musicales 
de l’histoire d’Hollywood, et 
sans doute, le dernier grand chef 
d’œuvre d’une époque révolue. »

17H30 RESPECT
De Liesl Tommy – 2h25 – vostf
Le film suit l’ascension de la 
carrière d’Aretha Franklin.
« Respect est la remarquable 
réelle histoire retraçant le 
parcours de cette icône de la 
musique. »

21H SOUL KIDS
Documentaire d’Hugo 
Sobelman – 1h15 
En avant-première et en 
présence du réalisateur 

À Memphis, la Stax Music 
Academy permet à des 
adolescents passionnés 
d’apprendre et de comprendre 
l’Histoire noire américaine à 
travers la découverte des plus 
grands tubes de la Soul. 
« Un voyage musical dans 
le temps et une plongée dans 
la pensée d’une nouvelle 
génération. »

VENDREDI 22 OCTOBRE
14H30 LALALAND
De Damien Chazelle – 2h08 - 
vostf 
Au cœur de Los Angeles, 
Mia, une actrice en devenir 
sert des cafés entre deux 
auditions. Sebastian, 
passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux. 
Tous deux sont bien loin 
de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent…
« La La Land est une merveille 
de cinéma qui renouvelle la 
comédie musicale en rendant 
hommage à ses pairs. Le cinéma, 
la musique, l’amour, la vie.... 
What else ? »

17H30 SOUND OF METAL
De Darius Marder- 2h00 - vostf
Ruben et Lou, ensemble à 
la ville comme à la scène, 
sillonnent les États-Unis 
entre deux concerts. Un 
soir, Ruben gêné par des 
acouphène consulte un 
médecin qui lui annonce qu’il 
sera bientôt sourd.
« Une histoire d’amour 
déchirante, et le portrait 
lumineux d’une communauté de 
réinsertion pour les sourds. »

21H ELLES DANSENT
Documentaire d’Alexandre 

Messina – 1h15 
En avant-première 
et en présence du 
réalisateur et de 
la comédienne 
danseuse Aude
Elles dansent nous 
offre de suivre 
le quotidien de 
Aude, notaire, qui 

a décidé de quitter son métier 
pour aller danser au chevet de 
patients atteints par le cancer.
« Bouleversant, régénérant, 
triste et optimiste. Bref : à 
l’image de la vie. »

SAMEDI 23 OCTOBRE
14H30 PROMENONS 
NOUS DANS LES BOIS
De Rob Marshall – 2h05 - VF
Les intrigues de plusieurs 
contes de fées bien connues 
se croisent afin d’explorer les 
désirs, les rêves et les quêtes 
de tous les personnages : 
Cendrillon, le Petit Chaperon 
rouge, Jack et le haricot 
magique et Raiponce.
« Une comédie musicale 
ingénieuse et joyeusement 
endiablée à travers les grands 
classiques de Walt Disney. »

15H BUENA VISTA  
SOCIAL CLUB
Documentaire de Wim 
Wenders- 1h45 - vostf
Qui aurait dit qu’une bande 
de papys réunis six jours 
dans un studio de la Havane 
allaient marquer l’Histoire de 
la musique ?  
« Le documentaire de Wim 
Wenders retrace l’épopée du 
célèbre groupe de musique 
cubaine. Bienvenue à l’âge d’or de 
la musique à Cuba. »
Le + : l’occasion unique de 

voir ou revoir ce film dans 
l’église des Moines de L’Île 
Rousse

17H30 BURNING 
CASABLANCA
De Ismaël El Iraki – 2h00 - vostf 
En avant-première et en 
présence du réalisateur
L’histoire d’amour d’ une 
rock star déchue qui revient à 
Casablanca, sa ville natale, et 
d’une prostituée.
« Sorte de Sailor et Lula version 
marocaine, Burning Casablanca 
est un film rock et choc qui a 
fait sensation lors de la Mostra 
de Venise 2020. Une love story 
brûlante et rock’n’roll. »

21H ALINE
De Valérie Lemercier – 2h03
En avant-première 
Québec, fin des années 
60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14e enfant : 
Aline, dotée d’une voix en 
or. Lorsqu’il l’entend, le 
producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée 
en tête… faire d’Aline la plus 
grande chanteuse au monde.
« Valérie Lemercier livre une 
performance incroyable. »

DIMANCHE 24 OCTOBRE
11H CINE BRIOCHE
À partir de 3 ans
Un programme de film 
d’animation pour les tout 
petit précédé d’un petit-
déjeuner offert.

14H30 COCO
Film d’animation de Lee 
Unkrich et A. Molina- 1h45 - VF
(voir plus haut)

17H30 SI ON CHANTAIT
De Fabrice Maruca- 1h48
En avant-première et en 

présence du réalisateur
Après la fermeture de 
leur usine, Franck, décide 
d’entraîner ses anciens 
collègues, dans un projet 
un peu fou : monter une 
entreprise de livraisons de 
chansons à domicile, Si 
on Chantait ! Mais entre 
chansons, tensions et 
problèmes de livraisons, les 
fausses notes vont être dures 
à éviter !
« Un feel-good movie musical et 
entraînant. »

21H ANNETTE
De Leos Carax –  
2h20 - vostf
Un comédien de 
stand-up à l’humour 
féroce et une cantatrice 
de renommée 
internationale. forment 
un couple épanoui et 
glamour. La naissance 
de leur premier enfant, 
Annette, va bouleverser 
leur vie.
« Du projet musical des 
Sparks, Leos Carax fait un 
grand film de cinéma, splendide 
et déchirant, sur l’enfance 
brisée. »

LUNDI 25 OCTOBRE
14H30  THE SPARKS 
BROTHERS
Documentaire musical de 
Edgar Wright- 2h21 - vostf
The Sparks Brothers est une 
odyssée musicale qui raconte 
cinq décennies à la fois 
étranges et merveilleuses avec 
les frères/membres du groupe 
Ron et Russell Mael, qui 
célèbrent l’héritage inspirant 
des Sparks.
« C’est fun, c’est rythmé, et on 
ressort de la salle le sourire aux 
lèvres. »


