Avant-première nationale

FRANCK

Comédie dramatique 1h35

Une comédie sur un jeune musicien aspirant, Jon, qui se
joint à un groupe de pop excentrique mené par le mystérieux
et énigmatique Frank. Le scénario de Frank est basé sur
le personnage emblématique, Frank Sidebottom, de la comédie du britannique Chris Sievey. Il est également inspiré
des musiciens Daniel Johnston et Captain Beefheart.
Horaire de projection

Samedi 18
14H00

Avant-première nationale

ONE CHANCE

Biopic musical 1h49

L’histoire de Paul Potts, un chanteur d’opéra qui s’est
retrouvé propulsé au sommet de la gloire après avoir
gagné la première saison de Britain’s Got Talent en
2007, l’équivalent anglais de «La France a un incroyable Talent».
Horaires de projection

Samedi 18
21H15

Dimanche 19
18H30

THE FOOD GUIDE TO LOVE

Comédie 1h31

Lorsqu’un critique gastronomique à succès, éternel
célibataire, rencontre une Espagnole écolo bio végétarienne, c’est la promesse d’une union bien épicée !
"The Food Guide To Love" est le guide culinaire idéal
de la cuisine des amoureux. Une belle comédie romantique en perspective.
Horaires de projection

Vendredi 17
16H15

Dimanche 19
16H15

LES RECETTES DU BONHEUR

Comédie 2h00

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on pourrait appeler « le goût absolu »…
Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa famille,
sous la conduite du père, s’installent dans le sud de
la France, dans le paisible petit village de Saint-Antonin-Noble-Val.
Horaires de projection

Vendredi 17
18H30

Dimanche 19
16H15

PRIDE

Comédie 2h00

Eté 1984 – Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir,
le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors
de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay
et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en
aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale
des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide.
Horaires de projection

Vendredi 17
21H15

Samedi 18
16H15

Avant-première nationale

‘71

Action, drame 1h39

Belfast, 1971. Tandis que le conflit dégénère en guerre
civile, Gary, jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front.
La ville est dans une situation confuse, divisée entre protestants et catholiques. Lors d’une patrouille dans un
quartier en résistance, son unité est prise en embuscade.
Gary se retrouve seul, pris au piège en territoire ennemi.
Horaires de projection

Samedi 18
18H30

Dimanche 19
21H15

Séance Gratuite

JOYEUSES FUNÉRAILLES

Comédie 1h30

Le jour des funérailles du patriarche, famille et amis arrivent chacun avec leur dose de problèmes. Daniel, le fils,
va revoir son frère rival Robert, célèbre romancier parti
vivre aux États-Unis. Martha, la cousine, veut à tout prix
faire accepter à son père vieux-jeu son nouveau fiancé
qui a accidentellement avalé une pilule hallucinogène…
Horaire de projection

Jeudi 16
21H15

Séances Scolaires

JIMMY’S HALL

Drame Historique 1h49

1932 – Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy
Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s’occuper
de la ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années après la guerre civile, s’est dotée d’un
nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis…
Horaires de projection

Vendredi 17
09H30

Vendredi 17
14H00

Court-Métrage

L’AUTOMNE DE ZAO

18 min.

La mère de Zao, un petit garçon atteint d'une maladie incurable, décide de se retirer avec son fils, au calme, dans
une maison au bord d'un lac. Là, Zao rencontre Cloé, une
petite fille qui l'entraîne à travers la forêt et lui raconte la
légende du monstre du lac. Zao n'a alors plus qu'une idée
en tête, partir à la rencontre de la créature magique.
Horaires de projection

Jeudi 16
21H00

Vendredi 17
18H00

Samedi 18
18H00

Informations
pratiques
• SALLE DE PROJECTION
- Palais des Congrès et des expositions d’Ajaccio
Quai l’Herminier – 20000 Ajaccio
Capacité : 434 places

• TARIFS
- Plein tarif : 6,50 € / Personne
- Tarif réduit : 5€ (enfant-étudiant-chômeurcomité d’entreprise)
- Carte de 6 séances : 32,50€.
Cette carte ne donne pas droit à une place
automatiquement réservée mais à un tarif
préférentiel. La carte n'est pas nominative.
BILLETERIE ET BUVETTE
OUVERTES TOUS LES JOURS
DU 16 AU 19 OCTOBRE DE 9H À 22H.
IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE SE PRÉSENTER
AU MOINS 20 MINUTES AVANT CHAQUE
PROJECTION. VOUS POUVEZ ACHETER VOS
PLACES A L’AVANCE.

• CONTACT
Association Corsica Film Festivals
Tél. 06 23 70 72 75
contact@under-my-screen.com
Bandes annonces sur www.undermyscreen.com
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