
3ème édition du festival Lisula CineMusica,
Rencontres Cinéma et Musique de l’Ile Rousse 

du 21 au 25 octobre 2020
5 jours de programmes autour du Cinéma et de la Musique. Créée en 2018, 
cette jeune manifestation, ancrée en Balagne, s’adresse à tous les âges et 
s’affranchit des barrières entre les genres, Comédies Musicales, Documen-
taires, Biopics, Films d’animation ou Ciné-Concerts, pour découvrir de nou-
velles œuvres ou revisiter les grands classiques. 

MERCREDI 21 
OCTOBRE

JEUDI 22 
OCTOBRE

VENDREDI 23 
OCTOBRE

SAMEDI 24 
OCTOBRE

DIMANCHE 25 
OCTOBRE

14h
LES TROLLS 2

14h
LES TROLLS

14h
LES TROLLS 2

14h
LE MAGICIEN 

D’OZ

11h
CinéBrioche

16h
YESTERDAY

16h
MAMMA MIA !

16h
WHITE RIOT

16h AMAZING 
GRACE à l’église de 

la Miséricorde
16h

BILLIE

18h30
HAUT LES FILLES

18h30
WILD ROSE

18h
COMPÉTITION

COURTS MÉTRAGES

18h30
MIGNONNES

18h
THE SINGING CLUB

avant première
21h

LA NUIT VENUE
rencontre 
réalisateur

21h
JUDY

20h45
Concert et cinéma 

BARBARA CARLOTTI

GRILLE HORAIRE

21h
MUSIC OF MY 

LIFE

21h
WESTERN STARS

Expo Photos d’Armand Lucciani - « LIVE »
Du 20 au 25 Octobre, Armand Lucciani exposera ses photos d’archives de 
concerts en Corse au Spaziu – Mairie de l’Ile Rousse

TARIFS
Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 6€
Achat 5 places non nominatives : 30€

14h
LES TROLLS 2

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous rappellons à nos chers spectateurs que le port du 
masque est obligatoire dans tout le cinéma et pendant la séance. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Site internet : www.cinemusica.fr

Lisula CineMusica
mail : contact.cinemusica@gmail.com



LES TROLLS 2 :
 TOURNÉE MONDIALE 

de Walter Dohrn  - 1h33 - VF - dès 6 ans
en exclusivité

Le monde des Trolls est en grand péril 
lorsque Reine Barb, adepte du hard rock, 
décide de supprimer toute autre genre de 
musique !
Mer 21, Ven 23 et Dim 25 octobre : 14h

YESTERDAY 
de Danny Boyle - 1h57- V0STF

Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre... 
Mercredi 21 octobre : 16h

HAUT LES FILLES
de François Armanet  - 1h19 

En France, la révolution rock du jour se joue 
au féminin pluriel. Le réalisateur dresse le 
portrait de dix chanteuses charismatiques 
qui tournent les pages de 60 ans de rock.
Mercredi 21 octobre : 18h30

LA NUIT VENUE
de Frédéric Farrucci - 1h33
En présence du réalisateur 

À Paris, Jin est un jeune immigré chinois sans 
papier devenu chauffeur VTC pour solder ses 
dettes à la mafia. Ancien DJ, il rêve de retrou-
ver sa liberté.
Mercredi 21 octobre : 21h

LES TROLLS  
de M. Mitchel et W. Dohrd  - 1h33 - VF - 

dès 6 ans
Les Trolls sont des créatures délirantes et 
joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais 
leur monde arc-en-ciel risque d’être changé à 
jamais si Poppy ne réussit pas sa mission de 
sauvetage !
Jeudi 22 octobre : 14h

MAMMA MIA !
de Phyllida Lloyd - 1h50 - VOSTF

Une adaptation joyeuse, survitaminée, 
kitsch, en un mot formidablement réussie de 
la comédie musicale à succès créée en 1999 
autour des chansons d'Abba, qui n'ont 
toujours pas pris une ride. 
Jeudi 22 octobre : 16h

WILD ROSE 
de Tom Harper - 1h40 - VOSTF

A peine sortie de prison et de retour auprès 
de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une 
obsession : quitter Glasgow pour devenir 
chanteuse de country à Nashville. Tiraillée 
entre sa passion et ses obligations de mère, 
la jeune femme va devoir faire des choix…
Jeudi 22 octobre : 18h30

MUSIC OF MY LIFE 
de Gurindher Chadha  - 1h57  - VOSTF

1987, Angleterre. Javed, étudiant d’origine 
pakistanaise, découvre la musique de  Bruce 
Springsteen et voit sa vie changer.
Jeudi 22 octobre : 21h

WHITE RIOT
de Rubika Shah  - 1h20 - VOSTF

Royaume-Uni, fin des années 70. Pour lutter 
contre la montée de l’extrême-droite, un 
collectif de musique punk et rock, sous 
l’impulsion de The Clash, organise un festival 
: «Rock Against Racism».
Vendredi 23 octobre : 16h

JUDY
de Rupert Goold  - 1h57- VOSTF

Renée Zellweger a remporté un oscar ample-
ment mérité pour son incarnation de Judy 
Garland dans son rôle le plus intense. Jusqu'à 
nous laisser, comme Judy à la fin de sa vie, 
presque sans voix. 
Vendredi 23 octobre : 21h

LE MAGICIEN D’OZ
de V. Fleming, K. Vidor, G. Cukor  - 1h33 - VF

dès 8 ans - hommage à Judy Garland
Le film crée, avant la lettre, la comédie musi-
cale moderne, avec un entrain et un brio qui 
seront rarement dépassés. Parmi les plus 
grands films qu'Hollywood ait produit au 
cours du siècle précédent, "Le Magicien 
d'Oz" tient une place bien particulière, celle 
d'un film éternel.
Samedi 24 octobre : 14h

AMAZING GRACE
de A. Elliott et S. Pollack  - 1h27 - VOSTF
L’immense Aretha Franklin enregistre, en 
1972, un album live dans une petite église de 
Los Angeles. Le pouvoir du gospel a rarement 
été aussi bien transmis, et tout autant qu’un 
spectacle, il s’agit d’un office religieux de la 
communauté baptiste réunie dans une église 
pour écouter une des leurs. 
Cette projection exceptionnelle aura lieu 
dans l’église des Moines d’Ile Rousse pour 
recréer l’ambiance de ce concert mythique.
Samedi 24 octobre : 16h 

MIGNONNES
de Maimouna Doucouré - 1h35 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de 
danseuses appelé : « Les Mignonnes ». 
La réalisatrice présente son film comme un 
cri d’alarme quand à la sexualisation précoce 
des préadolescentes. 
Samedi 24 octobre : 18h30

Concert et Cinéma
Barbara Carlotti

Barbara Carlotti viendra présenter « 14 ans » 
son court-métrage  inspiré par son adoles-
cence corse.
Accompagné de son guitariste, Barbara Carlotti  
interprétera plusieurs chansons dont certaines 
extraites de son nouvel album « Corse , ile 
d’amour », un album qui chante sa passion de la 
Corse.
Samedi 24 octobre : 20h45

BILLIE
de James Erskine - 1h32 - VOSTF

L’histoire de Billie Hollyday, qui a changé le visage 
de la musique américaine, à travers un docu-
ment inédit : 200 heures d’entretien exclusif.
Dimanche 25 octobre : 16h

AVANT-PREMIÈRE
THE SINGING CLUB

de Peter Cattaneo  - 1h52 - VOSTF
L’histoire vraie d’une chorale, composée de 
femmes de soldats en mission, qui va aller 
jusqu’au Royal Albert Hall. Par le réalisateur 
de «The Full Monty».
Dimanche 25 octobre : 18h

WESTERN STARS
 de T. Zimmy et B. Springsteen  - 1h33 

Le concert très personnel de Bruce 
Springsteen pour retracer sa vie, son rock et 
le rêve américain à travers les chansons de 
son dernier album.
Dimanche 25 octobre : 21h

CINÉ BRIOCHE
 L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO

VF - dès 4 ans
Ce conte musical, tout en couleurs pastel, sera 
précédé d’un petit déjeuner offert au public.
Dimanche 25 octobre : 11h 

COMPETITION DE COURTS 
MÉTRAGES

Compétition de courts-métrages sur le 
thème de la musique. 10 courts sélectionnés 
parmi les 113 films reçus seront soumis au 
vote d’un jury présidé par Barbara Carlotti et 
au vote du public. On compte sur vos votes !
Vendredi 23 octobre : 18h

LES ENFANTS AUSSI ONT 
DROIT À CINEMUSICA !


