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Luc Lemonnier

Hervé Morin

Maire du Havre

Président de la Région Normandie

La rentrée havraise 2017 a décidément une saveur d’embruns et un goût d’eau salée.
Entre l’événement des Grandes Voiles qui a vu les plus majestueux voiliers du monde
accoster nos quais le mois dernier et le départ de la Transat Jacques Vabre à la fin de ce
mois, cette nouvelle édition de Ciné Salé nous offre une nouvelle grande bouffée d’air marin.
Pour sa troisième édition, Ciné Salé célèbre le 500e anniversaire de la fondation
du Havre. Avec une rétrospective des films les plus divers inspirés par notre port, du Quai
des brumes au Cerveau en passant par l’évocation de la grande époque des
transatlantiques : Mon Histoire du France, À bord du Normandie… Avec un hommage à
ceux dont on parle si peu, mais dont le rôle est pourtant essentiel : les sauveteurs en mer ;
une grande soirée leur est consacrée, dont les recettes iront à la station SNSM du Havre.
L’édition 2017 de Ciné Salé, c’est aussi le rappel de l’entrée en guerre des États-Unis il y a
un siècle, avec une projection spéciale réalisée en partenariat avec le service audiovisuel
des armées, des programmations destinées aux scolaires - des maternelles jusqu’aux
lycées -, des expositions, des lectures publiques. C’est, comme à chaque édition, un pays
invité : c’est cette année le Japon, avec notamment la projection de L’île Nue, le chefd’œuvre de 1961 de Kaneto Shindo ; c’est une “Nuit des requins”, dont la formule a été
lancée l’an dernier avec succès auprès des publics d’adolescents et de jeunes adultes.
Et c’est enfin un invité d’honneur, Robert Guédiguian, dont le tout dernier film, La Villa,
sera projeté en avant-première lors de la soirée d’ouverture du Festival. Qui mieux que cet
enfant de Marseille, qui a tant célébré le peuple des ports, pour nous parler et nous faire
parler du Havre ?
Ciné Salé 2017 : une nouvelle édition riche, festive, diverse et ambitieuse, du festival
international de cinéma de mer et de marins. Et c’est au Havre, évidemment !

La Région Normandie est particulièrement heureuse de soutenir la troisième édition
festival Ciné Salé, festival tourné vers la mer et les marins.
Avec comme invité d’honneur le Japon et placé cette année sous le signe des
anniversaires, celui des 500 ans du Havre bien sûr mais aussi celui de la SNSM ou encore
celui de l’entrée en guerre des Américains en 1917, le festival promet encore de belles
découvertes et de belles surprises.
La Normandie est depuis longtemps une terre de cinéma. Elle compte de nombreux
festivals et la diversité des thématiques permet de faire découvrir aux spectateurs des
cinématographies du monde entier. Le public ne s’y trompe pas et le succès est au rendezvous, grâce au travail des organisateurs et des bénévoles que je tiens ici à saluer
chaleureusement.
Plus globalement, dans le cadre de notre nouvelle politique culturelle à laquelle la
Région Normandie consacrera chaque année 40 millions d’euros, nous avons souhaité
faire de l’audiovisuel et du cinéma des priorités.
Très concrètement, nous avons décidé de créer une Agence régionale unique dédiée
au cinéma, aux images et à l’audiovisuel. Nous avons également décidé de doubler notre
soutien à la création et à la production de longs métrages. Enfin, nous avons souhaité
proposer que des biens patrimoniaux restaurés avec l’aide de la Région puissent être
référencés comme lieux de tournage afin de mettre toujours plus en avant cette Région
dont nous sommes si fiers.
Chacun le sait, la culture occupe un rôle primordial dans l’éveil de la pensée et des
consciences, elle forge l’identité et la cohésion d’un territoire, elle est synonyme
d’attractivité et de dynamisme. Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux et fiers de
soutenir le cinéma et l’audiovisuel normand, nous sommes heureux et fiers de soutenir le
festival Ciné Salé !
Bon festival à tous.
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Pascal Martin

Gérard Mordillat et Odile Conseil

Président du Département
de la Seine-Maritime

Président et déléguée générale de Ciné Salé

Avec toujours plus de films et toujours plus d’invités, cette 3e édition du Festival Ciné
Salé fera assurément de nouvelles vagues de festivaliers conquis. Nul doute que les
spectateurs dégusteront leur plaisir durant les cinq jours de la manifestation grâce à la
grande richesse des représentations prévues. C’est une grande fierté pour le Département
de la Seine-Maritime d’accompagner depuis sa création cet événement culturel tourné
vers le littoral et les gens de mer de l’ensemble de notre territoire.
Durant cette édition, vous partirez à la découverte du Japon et de ses multiples secrets,
vous écouterez les talentueux orateurs que sont Philippe Torreton et François Morel qui
sauront à merveille allier l’écoute aux sourires du public. Il vous est aussi proposé de naviguer
entre compétition de longs métrages, rétrospectives, séances spéciales, débats et
rencontres et ce, en toute quiétude, car les flots artistiques sont aussi somptueux que
passionnés par leurs sujets. Aucun remous effectivement en perspective si ce n’est celui des
émotions. C’est chose certaine, les 500 ans du Havre se poursuivent en beauté par l’accueil
de ce festival international de cinéma qui met à l’honneur avec brio, la mer et ses marins.
Bienvenue à bord et bon festival.

Maintenir un festival à flot par les temps qui courent n’est pas chose facile. Il faut
naviguer entre les périls: la baisse drastique des dotations de l’État aux collectivités locales,
les entreprises privées qui ne connaissent pas assez les avantages du mécénat, l’humeur
générale orientée vers le repli sur soi.
C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de fêter avec le public les trois ans
de Ciné Salé ! Un festival ouvert à tous les genres cinématographiques, à toutes les
cinématographies, à tous les cinéastes, aux actrices, aux acteurs, à tous les continents et
pays (de l’Islande au Japon !) sans autres limites que celles du grand large et de l’horizon.
L’édition 2017, placée sous le signe des anniversaires (ceux du Havre, de la SNSM, de
l’arrivée des Américains, etc.) a l’ambition de proposer plus de films que l’année passée,
plus d’inédits, plus d’avant-premières, plus de curiosités pour répondre au désir du public,
toujours avide de nouveautés et toujours amoureux du passé, surtout quand ce passé est
celui du Havre…
Ciné Salé offre donc un véritable festival de films pour les grands comme pour les petits,
de la Villa de Robert Guédiguian à L’Île nue – chef-d’œuvre du cinéma japonais – de la Nuit
des Requins à Remorques, du Cerveau de Gérard Oury à Plonger de Mélanie Laurent, de
The Finest Hours à Anchois Premier, des sept films en compétitions au récital de François
Morel ou à la lecture de Philippe Torreton, de Mémoires d’un condamné à Mon histoire du
France..
Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges !
Ciné Salé est animé par la conviction que le cinéma est un ; qu’il est vain – et disons-le
ridicule – de vouloir distinguer fictions, documentaires, films d’animation, archives, etc.
Seule la qualité artistique des productions est à prendre en compte. “L’histoire jugera”,
comme l’affirmait Henri Langlois, le fondateur de la cinémathèque française.
Nous ne saurions mieux dire…
Ciné Salé, si l’on veut bien y réfléchir, ne propose en fait qu’un seul et même film du
premier au dernier jour du festival, comme Borgès qui affirmait qu’il n’y avait qu’un seul
livre qui s’écrivait depuis l’invention de l’écriture jusqu’à nos jours.
C’est ainsi que nous aimons le cinéma et c’est cet amour que nous voulons faire
partager.
Alors un immense merci à la ville du Havre dont le soutien ne s’est jamais démenti – il
s’est même accru malgré les difficultés – merci à ceux d’ici qui nous ont accueillis comme
des amis et à ceux d’ailleurs qui œuvrent pour que le Havre et son festival de la mer et des
marins rayonnent nationalement et internationalement.

Allons, comme dit Rimbaud et à l’abordage !
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9h30
10:00

LE FRANCE :
9h30
NAISSANCE D’UN GÉANT
L’INCROYABLE
15 min
HISTOIRE DE
MON
HISTOIRE
WINTER LE DAUPHIN
DU FRANCE
C.M. Smith, 1h52

10:30
11:00
11:30
12:00

FRIGO ET LA BALEINE
+ BOTTLE + CHEMIN D’EAU
POUR UN POISSON
40 min

9h30
HEARTSTONE
G.A. Gudmundsson
2h09

10h30
BAGATELLE AU
PRINTEMPS

J.-F. Pahun
52 min + rencontre

11h*
vernissage
exposition
Maud Bernos

9h30 9

K. Yamamoto
1h49

DIMANCHE 22
THV
9

L’ÉMIGRANT
C. Chaplin - 24 min
VOILÀ LES AMÉRICAINS
ECPAD - 26 min
BLEU MARINE
ET ROUGE POMPON
J. Rouxel - 8 min + renc.

10:00

10h
EN COURSE
AUTOUR DU MONDE

11h
CONFÉRENCE

10:30

10h30
10h
10h
LIFE AND DEATH LA MER ET LES JOURS COAST GUARDS
Andrew Davis
ON THE SHORE R. Vogel et A. Kaminker

Yannick Kergoat
et Éric Coquerel
1h20 + rencontre

Michio Koshikawa
2h35

Les effets spéciaux
1h30

22 min

MOURIR POUR DES
IMAGES

2h17

12:30
14:00

14:30
15:00

14h15
TEMPÊTES

15:30

D. Baron, M. Rivière,
M. Sibra,
1h30 + rencontre

14h30
THE WEEKEND
SAILOR
Bernardo Arsuaga,
1h15 + rencontre

16:00

14h
CHASSEURS
DE TEMPÊTES

14h
LEÇON DE CINÉMA :

14h
LE MYSTÈRE
DU CUIRASSÉ
MUTSU

14h
L’HOMME DAUPHIN,
SHARKNADO &
CUIRASSÉ POTEMKINE SUR LES TRACES DE
JACQUES MAYOL
G. Mordillat, 1h30

1Hervé Hamon, 42 min
ATTENTION
HYPOTHERMIE

Kiyoshi Komori
1h35

Lefteris Charitos
1h22 + rencontre

Emmanuel Audrain
30 min + rencontre

16h30
FENDRE LES FLOTS
C. Guérin,
1h11 + rencontre

18:00

C

17h
LES RAMASSEURS
D’HERBE MARINE

18:30

18h
L’HOMME TORPILLE

19:00

19h
vernissage
exposition
Valota

19:30
20:00

S. Matsubayashi
1h46

14h30
JACQUOTTE
ET LES DOCKERS

TRAVAILLER
LA LUMIÈRE
François Catonné
2h

14h
REMORQUES

14:30

Jean Grémillon
1h30

15:00
15:30

Auberi Edler
52 min + rencontre

18h
LES MARINS
DE FRANCE

1

Eric Lange
et Claude Villers
52 min

16h*
DÉBAT
La mer, des reflets
d’argent ?

16h30
SOUND OF WAVES

Frédéric Moncany
Jean Glavany
Philippe Héral

Kaze Shindo
1h47
+ rencontre

18h*

Didier Nion
1h33 + rencontre

S’il ne restait qu’un chien
de J. Andras
1

20h**

21:00

Soirée
d’ouverture

20h

19h30
SHARKNADO IV
A.C. Ferrante, 1h30

LE CERVEAU

Soirée SNSM
THE FINEST HOURS

Soirée
de remise
des prix

LA VILLA

Gérard Oury
1h55

Craig Gillepsie
1h57

R. Guédiguian, 1h47
En sa présence

ANCHOIS PREMIER

20h
STILL THE WATER

Collectif
15 min

Naomi Kawase
2h

21h20
47M DOWN
23h05
INSTINCT DE SURVIE

23:00

J. Collet-Sierra, 1h26

0h50
SHARK

23:30

17:00
7

J.F. Pahun, 52 min

FEMME DE MARIN
C. Patry-Morel, 20 min
+ rencontre

17h
MÉMOIRES
D’UN CONDAMNÉ

17:30
18:00
18:30

18h15
L’ÎLE NUE

19:00

Kaneto Shindo
1h33

19:30

20:30
21:00

21h
LE QUAI
DES BRUMES

21:30

COMPÉTITION

SÉANCE SPÉCIALE

JAPON

AVANT-PREMIÈRE

SECOURS EN MER

SCOLAIRES

22:30

LE HAVRE, 500 ANS

AUTRE CHOSE

23:00

J. Roberts, 1h27

22:30

16:30

20:00

LA NUIT
DES REQUINS

20h
20h**

16h*
FRANÇOIS MOREL
CHANTE LA MER

S. Meinzer
1h25 + rencontre

PHILIPPE TORRETON
LIT

(ECPAD), 50 min
accompagnement
musical +rencontre

16h15
LE HAVRE,
NOUVEAU MONDE
DES BRETONS

19h30

20:30

22:00

17h
NAUFRAGÉ
VOLONTAIRE

M. Murashova,
1h05 + rencontre

14h
LEÇON DE CINÉMA :

16:00

16h
À BORD
DU NORMANDIE

16:30

21:30

11:30
12:00

14:00

17:30

11:00

R. Vautier
et N. Le Garrec, 45min

12:30

17:00

9:30

9h30

PLONGER
Mélanie Laurent
1h42

Marcel Carné
1h31

22:00

23:30

D. R. Ellis, 1h30

00:00

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

00:00

* * Sur invitation. Places à gagner sur cine-sale.com et sur la page Facebook Ciné Salé.

La Villa

Plonger

AVANT
PREMIÈRE

Robert Guédiguian est
aussi le parrain de Ciné
Salé 2017.

FILM
D’OUVERTURE
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MERCREDI 18 OCTOBRE, 20H AU THV
en présence de Robert Guédiguian et de Robinson Stévenin

France • 1h47 • Couleur • 2017 • Fiction • VF

AVANT
PREMIÈRE

Réalisation : Robert Guédiguian
Image : Pierre Milon
Montage : Bernard Sasia
Scénario : Robert Guédiguian et Serge Valletti
Interprétation : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Anaïs Demoustier, Gérard Meylan, Robinson Stévenin
Production : Agat Films & Cie / Ex Nihilo
Distribution : Diaphana Distribution
Sortie en salles le 29 novembre
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle (Ariane Ascaride),
Joseph (Jean-Pierre Darroussin) et Armand (Gérard Meylan), se rassemblent autour
de leur père frappé par un AVC. C’est le moment pour eux de mesurer s’ils ont conservé
l’idéal de fraternité que leur père leur a transmis autour d’un restaurant ouvrier dont
Armand, le fils aîné, continue de s’occuper.
C’est alors que de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser ces
retrouvailles…
Soirée sur invitation, places à gagner sur cine-sale.com et sur la page Facebook Ciné Salé.

FILM DE REMISE
DES PRIX

SAMEDI 21 OCTOBRE, 20H AU THV
en présence de Marie Denarnaud, marraine de Ciné Salé 2017

France • 1h42 • Couleur • 2017 • Fiction • VF
Réalisation : Mélanie Laurent
Image : Arnaud Potier
Montage : Guerric Catala
Scénario : Mélanie Laurent, Christophe Deslandes, Julien Lambroschini,
Charlotte Farcet
D’après le roman de Christophe Ono-dit-Biot (Gallimard, 2013)
Interprétation : Gilles Lellouche, Maria Valverde, Marie Denarnaud, Ibrahim Ahmed,
Noémie Merlant, Albert Delpy
Production : MoveMovie, Cinéfrance
Distribution : Mars films
Sortie en salles le 6 décembre 2017
Entre César (Gilles Lellouche) et Paz (Maria Valverde), c’est le grand amour mais...
Paz, photographe espagnole, nourrit une soif de rencontres, d’expériences et de voyages
tandis que César, ex-reporter de guerre, souhaite s’extraire du tumulte du monde.
Paz, enceinte, est angoissée et semble s’éloigner chaque jour un peu plus de César,
obsédée par quelque chose qui lui échappe. Un jour elle disparaît, laissant son enfant à
César sans véritable explication.
Lorsque César apprend que Paz est morte d’un accident de plongée, il part aussitôt à
l’autre bout du monde, à Oman, pour comprendre...
Soirée sur invitation, places à gagner sur cine-sale.com et sur la page Facebook Ciné Salé.
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La compétition

Le jury professionnel

Sept films de long métrage ont été sélectionnés pour la compétition : trois films
de fiction et quatre documentaires, tous produits en 2016 ou 2017. Tous
présentent d’incontestables qualités, tous nous ont tapé dans l’œil et touchés au
cœur, tous sont liés à la mer, très intimement ou d’un peu plus loin. Plusieurs
d’entre eux sont montrés à Ciné Salé en première mondiale ou française.

Un jury de cinq membres présidé par Jérôme Clément remettra la Vague d’or à l’un des
sept films en compétition.

Les jurys
Le jury professionnel

p. 11

Le jury jeune / Havre de cinéma

p. 13

Les films
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Fendre les flots, de Christophe Guérin

p. 14

Heartstone, de Gudmundur Arnar Gudmundsson

p. 16

L’Homme dauphin, sur les traces
de Jacques Mayol, de Lefteris Charitos

p. 18

Life and Death on the Shore, de Michio Koshikawa

p. 20

Naufragé volontaire, de Didier Nion

p. 22

Les Ramasseurs d’herbes marines, de Maria Murashova

p. 24

The Weekend Sailor, de Bernardo Arsuaga

p. 26

Deux récompenses seront décernées : la Vague d’or
et la Nouvelle Vague lors de la soirée de remise des prix,
le samedi 21 octobre.

Jérôme Clément, président du jury, homme d’images et de lettres
Personnalité du monde de la culture et des médias, écrivain, Jérôme Clément a créé et
dirigé la chaîne franco-allemande Arte pendant vingt ans, après avoir, entre autres, été
directeur du Centre national de la cinématographie (CNC). Il est aujourd’hui président
de l’Alliance Française.
Marie Denarnaud, comédienne, marraine de Ciné Salé 2017
Actrice, elle travaille aussi bien au théâtre qu'à la télévision et au cinéma. Éclectique,
elle privilégie cependant les projets sociaux et politiques.
Marie Denarnaud a notamment tourné avec Gérard Mordillat (Les Vivants et les Morts,
Les Cinq parties du monde), Audrey Estrougot, Mélanie Laurent, Mélanie Leray,
Jean-Louis Martinelli, Jean-Xavier de Lestrade.
Sophie Rouffio, monteuse de cinéma
Depuis les années 90, elle monte la plupart des films de fiction de Gérard Mordillat, mais
aussi de nombreux documentaires, dont les grandes séries pour ARTE que Jérôme
Prieur et Gérard Mordillat ont conçues et réalisées autour des trois monothéismes.
“Généralement, dans un documentaire, le matériel (les rushes) est beaucoup plus
foisonnant et aléatoire que celui d’un film de fiction qui se structure dès le tournage
autour du scénario et de son découpage. Il demande un travail de montage assez
différent”.
Olivier Saladin, comédien
Né au Havre, Olivier Saladin commence sa carrière d’acteur au Théâtre des Deux Rives à
Rouen. Il rencontre ensuite la compagnie Deschamps et Deschamps et participe à
l’aventure des Deschiens sur Canal Plus. En 2016, il est nommé aux Molière pour “Ancien
Malade Des Hôpitaux de Paris” de Daniel Pennac. Il est l’un des deux héros de la récente
série ODLH, qui explore en épisodes de 5 minutes tout ce qui fait le sel du Havre.
Patrick Le Cerf, cinéphile havrais
Issu d’une longue lignée de navigants de la marine marchande, Patrick Le Cerf a
longtemps travaillé dans le secteur portuaire et maritime. Il est aussi cinéphile, auteur et
comédien amateur au sein d’une troupe havro-honfleuraise, admirateur de Jean Bouise
– légendaire comédien havrais – et compagnon de route de Ciné Salé depuis l’origine.
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Le jury jeune / Havre de cinéma

Anaïs Vattier, présidente du jury, étudiante en Communication Audiovisuelle à Nanterre
Membre de l’association “Havre de cinéma”, je suis passionnée par le cinéma et
particulièrement sensible à sa photographie, à sa poésie, aux musiques qui font vivre
son image. Les productions françaises me touchent particulièrement. Je peux citer
parmi mes films favoris Grave, La Science des rêves, The Neon Demon ou encore
Masculin Féminin. Mes ambitions professionnelles se tournent vers la création,
particulièrement autour de l’image et des domaines artistiques.
Lou Durier, en terminale L au lycée Albert Sorel à Honfleur
J’aime particulièrement les films à thématiques sociales qui dénoncent ou montrent des
choses non conventionnelles tels que La Vie d'Adèle, Moi, Daniel Blake, Le Vénérable W
ou Femen. Plus tard, j’aimerais être réalisatrice.
Mathilde Lecorgne, élève en terminale ES au lycée François 1er
J'ai grandi avec les films du studio japonais Ghibli. Musicienne, j'attache beaucoup
d'importance à l'association entre images et musiques dans un film. J'aime concocter et
monter des petites vidéos sur mes amies, mes voyages, en travaillant particulièrement la
bande-son.
François Thieulen, élève de seconde au lycée François 1er
La saga du Seigneur des Anneaux et Indiana Jones ont bercé mon enfance. C'est à l'âge
de 11 ans que j'ai décidé que je voulais m'orienter dans le monde du cinéma. Quentin
Tarantino, Christopher Nolan, Nicholas Winding Refn et Alejandro Gonzalez Iñarritu sont
mes réalisateurs préférés.
Esteban Guibert, élève de 3e au collège Raoul Dufy
Je me suis intéressé très jeune au côté technique du cinéma. J’ai décortiqué et analysé
beaucoup de films et je compte poursuivre mes études dans ce secteur en me
spécialisant dans l’image et dans le montage. En attendant, je crée des courts-métrages
et je partage ma passion sur ma chaîne YouTube !
Matéo Brunet, élève de 3e au collège Raoul Dufy
Au collège, avec un groupe d'amis cinéphiles, nous réalisons des courts-métrages que
nous postons sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui je sais que je veux faire de cette
passion mon métier.
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Fendre les flots

Fendre les flots
Le film restitue cette expérience d’un espace en instabilité permanente. Il documente la
perception d’un environnement dans ses dimensions spatiale et temporelle, sans être
descriptif : pas de commentaire ni d’interviews des officiers français ou de l’équipage
philippin. Ils sont pourtant bien présents et leurs voix font partie de l’ambiance sonore
du film.” Christophe Guérin

COMPÉTITION

MERCREDI 18 OCTOBRE, 16H30 AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
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Réalisation : Christophe Guérin
Image : Christophe Guérin
Montage : Gisèle Rapp-Meichler
Musique : Guillaume Gargaud
Production : LabEL U
Distribution : Light Cone

PREMIÈRE
MONDIALE

“Le 16 août 2016, j’ai embarqué au Havre à bord du CMA-CGM Fort Ste Marie, un porteconteneurs de 200 m de long sur 30 m de large, pour un voyage de 42 jours vers
l’Amérique Centrale. Fendre les Flots est le journal filmé de cette expérience : la traversée
de l’Atlantique, les escales en mer des Caraïbes (Jamaïque, Colombie, Guatemala,
Honduras, Costa Rica), le retour vers l’Europe et les grands ports du range nord
(Rotterdam, Hambourg, Anvers, Le Havre).
Le scénario de la route maritime s’écrit dans le flux des jours qui s’enchaînent et dans la
monotonie de ce voyage. J’observe et je filme avec distance, là ou je peux installer ma
caméra : la mer, les nuages, l’écume, l’horizon ; le navire, la passerelle, les ponts, les
machines ; les zones portuaires, les manœuvres, les opérations commerciales.
La plupart du temps, le plan est fixe mais il y a toujours du mouvement dans l’image.
Le bateau progresse en pleine mer, s’approche d’un port, roule, tangue, vibre.

Le réalisateur
Christophe Guérin a réalisé une vingtaine de films qui circulent dans les festivals
internationaux. Son travail de cinéaste s’articule autour de
deux principaux axes :
La pratique du found-footage (qui consiste à récupérer des
morceaux de pellicules impressionnées ou de bandes vidéos
dans le but de fabriquer un autre film), qui donne lieu à
diverses recherches sur le matériau argentique comme dans
Chez Sacha (2006), Las Vegas Shadows (2009), Romance
sans Paroles (2013).
L’approche du paysage ; rural avec Pas à Pas (2007),
portuaire avec Le Havre : port (2008), urbain avec Cross
(2014), maritime enfin avec Fendre les Flots (2016).
Très impliqué dans la mouvance du cinéma expérimental, Christophe Guérin propose
une programmation exigeante au MuMa (Le Havre) dans le cadre des séances
MuMaBoX. Il est par ailleurs trésorier de Light Cone, l’un des plus importants
distributeurs européen de cinéma expérimental.
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Heartstone (Hjartasteinn)

Heartstone (Hjartasteinn)
Le réalisateur
Gudmundur Arnar Gudmundsson est né en Islande en 1982,
et diplômé de l’Icelandic Art Academy. Après son diplôme,
il s’installe au Danemark et étudie l’écriture de scénario.
Ses courts métrages ont été sélectionnés dans plus de 200
festivals et ont remporté plus de 50 récompenses à travers
le monde.
Parmi ces récompenses, une Mention spéciale pour Whale
Valley, sorti en 2013, en compétition officielle au festival de
Cannes, et nommé à l’European Film Awards. Gudmundsson
a développé et écrit son premier film, Heartstone, au festival
de Cannes, lors de la Résidence de la Cinéfondation. Pendant son développement,
Heartstone a également reçu un prix de la Plateforme de Production des Pays-Bas.
Sélectionné au festival Premiers Plans d’Angers 2017, ce film y a remporté le Grand Prix
du Jury, le Prix du Public, et le Prix SAFTAS / Erasmus décerné par un jury étudiant.

COMPÉTITION

VENDREDI 20 OCTOBRE, 9H30 AU THV
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Islande • 2h06 • Couleur • 2016 • Fiction • VOSTF
Réalisation : Gudmundur Arnar Gudmundsson
Image : Sturla Brandth Grøvlen
Montage : Anne Østerud, Janus Billeskov Jansen
Musique : Kristian Selin Eidnes Andersen
Scénario : Gudmundur Arnar Gudmundsson
Interprétation : Baldur Einarsson, Blær Hinriksson,
Diljá Valsdóttir, Katla Njálsdóttir
Production : SF Studios Production & Join Motion Pictures
Distribution : Outplay Films
Sortie en salles le 27 décembre 2017
Un village reculé de pêcheurs en Islande. Thor, 13 ans, vit
avec sa mère et ses deux sœurs. Il tente de gagner le cœur
d’une fille tandis que Christian, son meilleur ami, se découvre des sentiments pour lui.
Quand l’été se termine et que la nature sauvage reprend ses droits, il est temps de
quitter le terrain de jeu et de devenir adulte.

Heartstone a été le premier film islandais à être montré dans une section compétitive au
festival de Venise, en 2016.
Séance ouverte aux lycéens

L’Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol

L’Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol
Le réalisateur
Lefteris Charitos a étudié au Royal College of Arts de Londres.
Il a réalisé cinq séries de fictions et documentaires pour la
télévision grecque, dont les séries à grand succès 1821 et Zone
Defence.
Il poursuit ses projets de réalisation tout en coordonnant les
études du diplôme “Digital Film Production” de l’Institut SAE
Creative Media d’Athènes. L’Homme dauphin est son premier
long-métrage documentaire.
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COMPÉTITION

VENDREDI 20 OCTOBRE, 14H AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Grèce/France/Canada/Japon • 1h19 • Couleur • 2017 • Documentaire • VOSTF
Réalisation : Lefteris Charitos
Image : Stelios Apostopoulos
Montage : David Kazala
Musique : Mathieu Lamboley
Scénario : Yuri Averof, Lefteris Charitos
Narrateur : Jean-Marc Barr
Production : Anemon Productions, Les Films du Balibari, Storyline Entertainment
En 1988 sort Le Grand Bleu, un film qui s’inspire de l’histoire de Jacques Mayol. Ce
plongeur en apnée, jusque là quasi inconnu, devient soudain une star internationale. Son
histoire influence alors toute une génération de jeunes gens dans leur manière
d’appréhender la mer. L’Homme dauphin nous propose d’effectuer un voyage sur les
traces de cet amoureux de la mer, qui fut le premier à descendre à 100 mètres de
profondeur en plongée libre, et est devenu une légende.
Séance ouverte aux collégiens et lycéens

Life and Death on the Shore (Umibe no sei to shi)

Life and Death on the Shore (Umibe no sei to shi)
Toé est perplexe face à cet amour qui s’installe en elle. Saku passe le temps, attendant
un ordre de mission qui n’arrive jamais. La fin de la guerre approche doucement sur
cette île tranquille qui semble avoir été oubliée par l’ennemi.

Le réalisateur
Michio Koshikawa est né en 1965. Il a été assistant
réalisateur, metteur en scène de théâtre, a travaillé chez un
distributeur avant de devenir producteur en créant la
compagnie Slow Learner en 1997. Life and Death on the
Shore est son second film comme réalisateur, après Areno The Wilderness, en 2015. Il est également le scénariste de ces
deux films.
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COMPÉTITION

SAMEDI 21 OCTOBRE, 10H AU THV

PREMIÈRE
FRANÇAISE
Japon • 2h35 • Couleur • 2017 • Fiction • VOSTF
Réalisation : Michio Koshikawa
Image : Kenji Maki
Montage : Takashige Kikui
Musique : Taku Unami
Scénario : Michio Koshikawa
D’après les livres de Miho Shimao et Toshio Shimao
Interprétation : Hikari Mitsushima, Kento Nagayama, Kai Inowaki, Seria Hata
Production : Slow Learner
Ventes internationales : Open Sesame Co.
La minuscule île de Kakeroma-jima, à l’extrême sud du Japon, en 1945. Le beau
Capitaine Saku et son escadron d’attaque maritime viennent d’y accoster ; ils ont pris
position dans un petit village niché sur une falaise, en attente d’un futur combat.
Saku devient bientôt la mascotte des enfants de l’île ; il préfère apprendre avec eux les
chansons locales plutôt que de boire avec ses hommes. La maîtresse d’école, Toé, le
regarde avec admiration. Un jour, Toé reçoit une lettre de Saku, l’invitant à le retrouver
sur la plage le soir même.

Naufragé volontaire

Naufragé volontaire
Le réalisateur

PREMIÈRE
MONDIALE

COMPÉTITION
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Didier Nion est né en 1959 au Petit Quevilly, en SeineMaritime. Après avoir obtenu un CAP de menuisier, il devient
chef machiniste et opérateur pour le cinéma et la télévision.
Dans ce cadre, il travaillera aux côtés de Claude Sautet, Luc
Besson, Amos Gitaï, Pierre Etaix, Josiane Balasko, Bertrand
Bonello... Après avoir participé au tournage de nombreux
films comme directeur de la photographie, il se dirige, au
milieu des années 1990, vers la réalisation de documentaires.
Ses films ont été sélectionnés dans de nombreux festivals :
les états généraux du film documentaire, les festivals de
Cannes, Rome, Locarno, São Paulo, Tiburon, Chicago... Depuis le début des années 2000,
il intervient dans les grandes écoles de cinéma, La Fémis, Louis Lumière, L’ÉCAL à
Lausanne. Équipier, il a traversé à de nombreuses reprises l’océan Atlantique.

VENDREDI 20 OCTOBRE, 17H AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec Didier Nion
et Jérémie Lippmann.

Réalisation : Didier Nion
Image : Gilles Arnaud
Montage : Catherine Zins
Musique : Grégoire Hetzel
Scénario : Thomas Cheysson, Yves Nilly, Didier Nion
D’après le livre Naufragé volontaire, d’Alain Bombard
Interprétation : Jérémie Lippmann, Jamie Sives
Production : Les Productions Balthazar
Ventes internationales : Films Distribution
En 1952, Alain Bombard, jeune médecin de 28 ans,
entreprit de traverser l’océan Atlantique seul sur un canot pneumatique, sans eau ni
nourriture. À travers ce pari fou, il cherchait à énoncer les différentes règles de survie en
mer, montrant ainsi la voie à tous les naufragés. Un périple de 65 jours qui fut aussi un
voyage initiatique, poussant à l’extrême la condition de l’homme solitaire, montrant la
suprématie de l’esprit sur le corps, et ce qui le garde en vie : la capacité à imaginer, à
créer, à persévérer, à aimer.

23

Les Ramasseurs d’herbes marines

(Gatherers of Sea Grass)
La réalisatrice
Maria Murashova est née en 1984 à Ijevsk (Russie). Elle
étudie à l’Institut du cinéma et de la télévision de SaintPetersbourg, département réalisation. Ses films d’études ont
été montrés dans de nombreux festivals internationaux et
ont reçu plusieurs distinctions. Les Ramasseurs d’herbe
marine a été récompensé par le prix “Valorisation de la
recherche” au festival Filmer le travail de Poitiers et a reçu le
prix du meilleur film au Festival International de Moscou.
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COMPÉTITION

JEUDI 19 OCTOBRE, 17H AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

Russie, France • 1h05 • Couleur • 2016 • Documentaire • VOSTF
Réalisation : Maria Murashova
Image : Marina Levachova
Montage : Aikaterini Poursanidou, Maria Murashova
Scénario : Maria Murashova
Production / Diffusion : Macalube Films
Rebolda, une île de l’archipel Solovki, au nord ouest de la Russie, est inhabitée. Sauf
quelques mois par an, où une poignée de saisonniers viennent récolter les laminaires, de
longues algues brunes qu’ils font ensuite sécher.
Rebolda est hors du temps. Il n’y a ni électricité, ni moyens de communication. Ces
hommes contactent leur famille par téléphone portable lorsque le réseau le permet, ils
fument et parfois parlent entre eux. Mais quelle empreinte Rebolda laisse-t-elle à ces
hommes ? Et qu’abandonnent ces hommes à cette “île de nulle part” ?

The Weekend Sailor

The Weekend Sailor
Le film s’appuie sur de nombreuses images d’archives, en suivant le Sayula II et son
équipage sur tous les océans du globe, en alternance avec les témoignages récents
de ceux qui ont participé à cette course, y compris Ramón Carlin, décédé peu après,
en mai 2016.
.
Le réalisateur
Bernardo Arsuaga est né au Mexique. Avocat de profession et
homme d’affaires à Montréal où il vit désormais, féru de
cinéma et de sport, il s’est pris de passion pour l’histoire du
Capitaine Ramón Carlin et de son équipage, et a décidé d’en
faire un film. The Weekend Sailor est son premier long métrage.
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COMPÉTITION

JEUDI 19 OCTOBRE, 14H30 AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec Butch Dalrymple Smith,
qui faisait partie de l’équipage du Sayula II en 1973

Mexique, Canada • 1h15 • Couleur • 2016 • Documentaire • VOSTF
Réalisation : Bernardo Arsuaga
Image : Adrián S. Bará, Mateusz Golebiewski
Montage : Christopher John Malanchen
Musique : Pietro Amato
Narrateur : Simon Le Bon
Scénario : Bernardo Arsuaga, Erik Virtanen, Christopher John Malanchen
Production : Bernardo Arsuaga, Erik Virtanen
Distribution : Bernardo Arsuaga
Au départ de cette incroyable aventure maritime, un homme d’exception : le Mexicain
Ramón Carlin. Issu d’une famille pauvre, il perd son père à l’âge de 14 ans et doit alors
subvenir aux besoins de ses proches. Il réussit tellement bien qu’il crée son entreprise
et fait fortune. En 1973, pour détourner son fils, trop jeune à son goût, d’un projet
de mariage, il lui propose de participer avec famille et amis à la première Whitbread
(une course autour du monde en équipage, devenue depuis Volvo Ocean Race).
Cet équipage de Mexicains novices suscite les railleries de la presse britannique… mais
in fine, ce sont eux qui emportent la course grâce à la sagacité et au caractère optimiste
et déterminé du capitaine.
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Bagatelle au printemps (Haru no tawamure)

JAPON

28

VENDREDI 20 OCTOBRE, 10H30 AU STUDIO
Film présenté par Fabrice Arduini, de la Maison de la culture
du Japon à Paris

Le Mystère du cuirassé Mutsu
(Taiheiyô Sensô: Nazo no senkan Mutsu)

JAPON

VENDREDI 20 OCTOBRE, 14H AU STUDIO
Film présenté par Fabrice Arduini, de la Maison de la culture
du Japon à Paris

Japon • 1h49 • N&B • 1949 • Fiction • VOSTF

Japon • 1h35 • N&B • 1960 • Fiction • VOSTF

Réalisation : Kajiro Yamamoto
Image : Kazuo Yamazaki
Musique : Fumio Hayasaka
Scénario : Kajiro Yamamoto
Interprétation : Musei Tokugawa, Jukichi Uno, Hideko Takamine, Choko Iida
Production et distribution : Shintoho

Réalisation : Kiyoshi Komori
Image : Shigenori Yoshida
Scénario : Mon Chichijo, Kozo Hiyama
Interprétation : Shigeru Amachi, Kinuko Obata, Bunta Sugawara, Yoichi Numata
Production et distribution : Shintoho

Mélodrame portuaire, ce film est une curiosité. Entièrement tourné en studio, c’est une
adaptation libre du Marius de Marcel Pagnol par Kajiro Yamamoto qui adaptera plus tard
la même histoire sous le titre L’Enfant du vent (Kaze no ko).
Shokichi est le fils du patron d’une taverne du port de Shinagawa. Il hésite à épouser
Ohana car il rêve de devenir marin et de partir dans des contrées lointaines. Un jour, le
Normandia accoste dans la rade de Yokohama et l’équipage japonais visite la taverne.
Le capitaine du navire invite le jeune homme à rejoindre ses hommes. Courtisée par le
patron d’un magasin d’étoffes, Ohana vient demander l’aide de Shokichi, mais l’appel
du large est le plus fort…

Le 8 juin 1943, dans la mer intérieure du Japon, les soutes à munitions du cuirassé
Mutsu explosent mystérieusement, entraînant son naufrage.
Auteur de comédies et de films de guerre aux studios Shintoho, Kiyoshi Komori utilise ce
fait historique impliquant le navire le plus populaire de la marine de guerre pour en faire
la toile de fond d’un film d’espionnage. Le lieutenant-colonel du Mutsu (Shigeru Amachi)
tente d’empêcher la conspiration visant à couler le cuirassé.
L’un des espions n’est autre que la belle Madame Misako (Kinuko Obata), qui tombe
amoureuse du lieutenant-colonel...
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L’Homme Torpille (Ningen gyorai kaiten)

JAPON

30

JEUDI 19 OCTOBRE, 18H AU STUDIO

L’Île nue (Hadaka no shima)

JAPON

SAMEDI 21 OCTOBRE, 18H15 AU STUDIO

Japon • 1h46 • N&B • 1955 • Fiction • VOSTF

Japon • 1h39 • Noir & Blanc • 1960 • Fiction • Film sonorisé sans dialogues

Réalisation : Shue Matsubayashi
Image : Rokurô Nishigaki
Musique : Akira Ifukube
Scénario : Katsuya Susaki
Interprétation : Eiji Okada, Isao Kimura, Keiko Tsushima
Production et distribution : Shintoho

Réalisation : Kaneto Shindo
Image : Kiyomi Kuroda
Montage : Toshio Enoki
Musique : Hikaru Hayashi
Scénario : Kaneto Shindo
Interprétation : Nobuko Otowa, Masanori Horimoto, Shinji Tanaka, Taiji Tonoyama
Production : Kindai Eiga Kyokai
Distribution : Wild Bunch Distribution

À l’instar des avions pilotés par des kamikazes, les Japonais avaient mis au point,
à la fin de la seconde guerre mondiale, des sous-marins de poche chargés d’une torpille
qu’un soldat devait faire exploser en s’écrasant sur la coque d’un navire ennemi.
Ce film suit les préparatifs des marins choisis pour piloter ces engins-suicides
nommés kaiten (portes du paradis). Le réalisateur montre la maturité de ces jeunes,
l’entraide et la solidarité qui les unit mais aussi leurs doutes, leurs angoisses face
à un destin inéluctable. Un film poignant et méconnu qui, paradoxalement, soutient un
discours pacifiste.

Sur une minuscule île de l’archipel de Setonaikai, au sud-est du Japon, vit une unique
famille – les parents et deux jeunes garçons – qui s’échine à faire pousser graminées et
légumes sur un sol aride. La tâche est d’autant plus rude que pour irriguer leurs maigres
cultures, ils doivent plusieurs fois par jour aller chercher de l’eau à la rame sur une île
voisine. Lorsque le fils aîné tombe subitement malade, son père cherche désespérément
l’aide d’un médecin, en vain...
Kaneto Shindo décrit son film comme “un poème cinématographique cherchant à
montrer les humains qui se battent, tels des fourmis, contre les forces de la nature ”. Ce
film d’une rare beauté, quasiment muet, montre avec force la tragique condition de cette
famille - et au delà, de l’humanité. Il est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du
cinéma japonais.
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Sound of waves

JAPON

SAMEDI 21 OCTOBRE, 16H30 AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

Still the Water / Futatsume no mado

JAPON

JEUDI 19 OCTOBRE, 20H AU STUDIO
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Japon • 1h40 • Couleur • 2016 • Fiction • VOSTF

France / Japon / Espagne • 1h59 • Couleur • 2014 • Fiction • VOSTF

PREMIÈRE
Réalisation : Kaze Shindo
FRANÇAISE
Image : Yutaka Yamazaki
Montage : Yukio Watanabe
Musique : Kenichiro Isoda
Scénario : Kenichiro Isoda
Interprétation : Aoi Ito, Sakura Ando, Minoru Kinjo, Maho Yamada, Kiyohiko Shibukawa
Production : Kindai Eiga Kyoukai
Ventes internationales : Kindai Eiga Kyoukai

Réalisation : Naomi Kawase
Image : Yutaka Yamazaki
Montage : Tina Baz
Musique : Hasiken
Scénario : Naomi Kawase
Interprétation : Nijiro Murakami, Jun Yoshinaga, Miyuki Matsuda, Tetta Sugimoto
Production : Comme des cinémas / Wowow
Distribution : Haut et Court Distribution

La jeune Umi vit sur une petite île japonaise, près d’Okinawa, avec son grand père. Elle a
une telle oreille musicale que chaque son dissonant, même le plus léger, lui donne
d’atroces maux de tête.
Un jour, la violoniste Yuko arrive de Tokyo pour donner un concert sur l’île d’Umi. Alors
que la fillette se débat avec des relations familiales et amicales compliquées,
la concertiste et Umi vont trouver par la musique une sorte d’accord parfait entre elles.
C’est aussi grâce à la musique qu’Umi nouera peu à peu des relations amicales
avec ses camarades du conservatoire.

Au Japon, les habitants de l’île d’Amami vivent en harmonie avec la nature. Un drame
arrive lorsqu’un cadavre est retrouvé sur une plage par un jeune homme, Kaito. Celui-ci
est profondément marqué par cet événement, tandis que son amie, Kyoko, fait face aux
derniers jours de sa mère, gravement malade.
Découvrant ensemble les cycles de la vie, de la mort et de l’amour, Kaito et Kyoko vont
apprendre à devenir adultes.

À bord du Normandie

Anchois Premier
ou L’Histoire cachée mais véridique du Havre

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA
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VENDREDI 20 OCTOBRE, 16H AU STUDIO

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

JEUDI 19 OCTOBRE, 20H AU THV

France • 50 min • Couleur • 2005 • Documentaire • VF

France • 15 min • Couleur • 2013-2017 • Fiction • VF

Réalisation : Eric Lange
Image : Jean Vivié
Raconté par Claude Villers
Montage : Janice Jones, Armand Ménard
Scénario : Eric Lange, Claude Villers
Production : Lobster Films
Distribution : Lobster Films

Réalisation : Les Enfants des Centres de Loisirs de l’Atrium, de la Ferme du Mont
Lecomte et de Pauline Kergomard, au Havre, avec l’aide des réalisateurs Jean-Marie
Châtelier et Nicolas Diologent
Montage : Jean-Marie Châtelier
Sound Design / Musique / Mixage : Nicolas Dubosc et Olivier Lecoeur
Production : DRAC Normandie, La Ville du Havre, Le GIP le Havre, Le Pôle Image
Normandie, Le Studio B / Honolulu

Le 28 août 1939, le Normandie s’amarre dans le port de New York. Pour les passagers,
c’est la fin d’un voyage de cinq jours dans le plus grand et le plus luxueux paquebot du
monde. Pour le navire, fleuron de la Compagnie générale transatlantique, c’est la toute
dernière traversée : la guerre vient d’être déclarée.
À bord du Normandie retrace la vie à bord pendant la traversée entre Le Havre et New
York grâce aux plans en couleur tournés par Jean Vivié, cinéaste amateur. Ces images
d’une qualité plastique et au pouvoir émotionnel sans égal illustrent cet ultime voyage,
ainsi que le destin dramatique de ce bateau de légende attaché au port du Havre.

Dans les sous-sols des archives municipales du Havre dort un manuscrit dont personne
ne soupçonnait l’existence. Jusqu’à ce qu’un enfant le découvre et qu’Anchois Premier,
le frère caché de François, intrigant petit personnage en dessin animé s’en échappe et
révèle la seule et “véritable” histoire de la Ville…
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Le Cerveau

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

36

JEUDI 19 OCTOBRE, 20H AU THV

Le France, naissance d’un géant

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

JEUDI 19 OCTOBRE, 9H30 AU STUDIO

France/Italie • 1h55 • Couleur • 1969 • Fiction • VF

France • 15 min • Couleur et Noir & Blanc • 2017 • Documentaire • Muet sonorisé

Réalisation : Gérard Oury
Image : Armand Thirard
Montage : Albert Jurgenson
Musique : Georges Delerue
Scénario : Gérard Oury, Marcel Jullian, Danièle Thompson
Interprétation : Jean-Paul Belmondo, Bourvil, David Niven, Eli Wallach, Silvia Monti
Production : S.N.E. Gaumont, Dino De Laurentiis Cinematografica
Distribution : Gaumont

Montage vidéo de 15 minutes réalisé par Pierre et Jeannick Michel,
cinéastes amateurs bretons.
Sonorisation : Highland Musikarchiv

Un train spécial va transporter les fonds secrets des pays de l’Otan entre Paris et
Bruxelles. Des deux côtés de la Manche, deux individus cherchent à s’en emparer. Côté
français, Arthur, petit truand débrouillard (Jean-Paul Belmondo), assisté de son copain
Anatole (Bourvil). Côté britannique, Le Cerveau (David Niven), brillant escroc disposant
d’une équipe de spécialistes et de moyens considérables. Or, les deux équipes
programment leur hold-up le même jour, à la même heure…
La scène finale se déroule au Havre, où les compères s’apprêtent à embarquer sur Le
France avec leur magot.... Elle est restée gravée dans les mémoires des Havrais, qui ont
par centaines joué les figurants sur les quais du port en liesse.

Extraits de deux films réalisés par des cinéastes amateurs de Saint-Nazaire:

Naissance d’un navire d’Yvon Macé et François Martin
8mm, N&B, tourné en 1960-1961
Du berceau au baptême... L’engouement populaire à Saint Nazaire jusqu’au départ vers
Le Havre, son port d’attache.

Géant des mers de Paul Doucet et Philippe Baudry
16mm, couleur, tourné en 1961
De la pose des cheminées et des hélices à la mise en eau et aux essais... Des prouesses
techniques pour ce grand paquebot.
Ce film est conservé par le centre de documentation de Saint-Nazaire Tourisme et
Patrimoine ; il s’agit d’une version “ordinaire, non montée et non sonorisée” d’un film
primé au concours régional des cinéastes amateurs de l’ouest à Nantes en 1962 dont
nous poursuivons la recherche de la version originale sonorisée.
Court-métrage proposé par Serge Michel, vice-président du CICT auprès de l’UNESCO,
dans le cadre d’un partenariat avec l’UNICA (Union Internationale du Cinéma d’Amateur).
Ce film sera projeté avant Mon histoire du France, de Jean-François Pahun. Séance
ouverte aux scolaires.
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Le Havre, le nouveau monde des Bretons

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

SAMEDI 21 OCTOBRE, 16H AU STUDIO
La projection sera suivie d’une rencontre avec Pascal Vannier.

Jacquotte et les dockers

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

SAMEDI 21 OCTOBRE, 14H30 AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

France • 52 min • Couleur • 2017 • Documentaire • VF

France • 52’ • Couleur • 2017 • Documentaire • VF

Réalisation : Jean-François Pahun
Cadreur : Grégory Shimenti
Montage : Gaëlle Villeneuve
Auteurs : Pascal Vannier, Jean-François Pahun
Production : Sundeck Films

Réalisation : Auberi Edler
Image : Christophe Brunet, Auberi Edler, Louis Baguenault
Montage : Barbara Bascou
Musique : Little Bob
Production : Quark Productions
Diffusion : France 3
Avec le soutien du GIP 500

AVANT
PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE
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Il y a 500 ans, un écrit du roi François 1er lançait les premiers coups de pioche de la
fondation du port du Havre de Grâce, qui deviendra Le Havre : une porte s’ouvrait sur le
monde. Depuis 500 ans, les Bretons n’ont cessé de franchir le seuil de cette porte, à tel
point que l’on dit aujourd’hui que le port normand est la troisième terre d’accueil des
Bretons après Paris et New York.
Raconter l’histoire des Bretons du Havre, c’est raconter l’histoire de cette ville océane.
C’est dessiner une fresque humaine au cœur des lignes si caractéristiques de cette cité
inscrite au patrimoine mondial de l’humanité.

“C’est le cinéma qui m’a ouvert les portes du Havre.
Alors que je réalisais un film sur Aki Kaurismäki, en 2014, j’ai pu accéder aux docks et à
ses hommes. Depuis, j’y suis retournée, souvent. À la fascination pour ce port
impressionnant s’est ajouté l’attachement à tous ceux rencontrés à quai ou au café, aux
cafés plutôt, Le Bon Coin et le Marie-Louise.
Tandis que la ville change inexorablement, – il reste bien peu du rêve de Carné ou de la
ville de Kaurismäki –, les dockers, eux, ne changent guère. S’ils profitent aujourd’hui
d’avantages qui paraissaient à leurs parents des luxes inaccessibles – maisons en ville,
voitures, vacances, éducation –, ils ont gardé en héritage un sens unique de la solidarité.
Il a fallu plus de deux années d’échanges, de rencontres, de discussions précises et de
moments plus festifs pour apprendre à se connaître, à imaginer la confiance. Pour
commencer le tournage qui allait durer plusieurs mois.
Naît aujourd’hui de ces 3 années d’apprivoisement mutuel un film documentaire qui, du
Havre à Miami, du syndicat des dockers au comptoir du Marie-Louise, suit les rêves, les
souvenirs et les combats du “‘village ouvrier” havrais”. Auberi Edler
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Mémoires d’un condamné

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

Mon histoire du France

DIMANCHE 22 OCTOBRE, 17H AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et avec
Philippe Huet, romancier.

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

JEUDI 19 OCTOBRE, 9H30 AU STUDIO
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur

France • 1h25 • Couleur • 2016 • Documentaire • VF
40

Réalisation : Sylvestre Meinzer
Image : Claire Childéric, Sylvestre Meinzer, Thomas Lallier
Montage : Sylvestre Meinzer
Musique : Isabelle Berteletti
Production : Lardux Films

AVANT
PREMIÈRE

Jules Durand, secrétaire général du syndicat des ouvriers charbonniers du Havre,
accusé de complicité d’assassinat, est injustement condamné à mort en novembre 1910.
Il sera certes innocenté huit ans plus tard à l’issue d’une mobilisation nationale, mais
trop tard : Durand, devenu fou en prison, finira sa vie dans un asile.
La réalisatrice explique sa démarche : “Munie de deux portraits qui le représentent,
avant et après sa condamnation, je pars à la recherche de ce qui reste de cette mémoire,
de cette machination patronale, de ce crime judiciaire trop bien orchestrés et trop
tardivement désavoués. Je retrouve les lieux et les hommes que Durand aurait pu
rencontrer : syndicalistes, dockers, hommes de justice, psychiatre, voisins… témoignent
de cette histoire et racontent, aujourd’hui, son héritage.”

France • 52 min • N&B et couleur • 2009 • Documentaire • VF
41

Réalisation : Jean-François Pahun
Image : Pascal Sautelet
Montage : Jean-Patrice Rouillé
Musique : Raphaël Ibanez
Production : Myriam Haquin, Sundeck Films
Distribution : Sundeck Films
En octobre 1966, Jean-François Pahun embarquait avec sa famille à bord du France,
destination New York. Un voyage qui a durablement marqué l’enfant qu’il était alors.
En 2008, ce paquebot – qui ne s’appelle plus Le France – s’apprête à être démoli dans
la gigantesque casse d’Alang, en Inde. Devenu réalisateur, Jean-François Pahun va voir
une dernière fois ce transatlantique cher à son cœur. L’occasion de revenir sur les
événements qui ont marqué l’histoire de ce “géant des mers” et celle du Havre.
Séance ouverte aux scolaires.

Le Quai des brumes

LE HAVRE, 500 ANS
... DE CINÉMA

SAMEDI 21 OCTOBRE, 21H AU STUDIO
Film présenté par Jacques Fansten, président de la SACD
(sous réserve)

France • 1h31 • N&B • 1938 • Fiction • VF
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Réalisation : Marcel Carné
Image : Eugen Schüfftan
Montage : René Le Hénaff
Musique : Maurice Jaubert
Scénario : Jacques Prévert, d’après l’œuvre de Pierre Mac Orlan
Interprétation : Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon, Pierre Brasseur
Production : Ciné-Alliance
Distribution : Carlotta Films
Par une nuit ténébreuse, un déserteur, Jean (Gabin), arrive au Havre dans l’espoir de
quitter la France. En attendant un bateau, il trouve refuge au bout des quais, dans une
baraque autour de laquelle gravitent plusieurs marginaux. Il y rencontre Nelly (Michèle
Morgan), une belle et mystérieuse jeune femme dont le regard le bouleverse. Cette
dernière vit dans la terreur de son tuteur, le misérable Zabel (Michel Simon), lui-même
racketté par une bande de voyous. Par amour, Jean se mêle aux affaires de Nelly et met
les pieds dans un engrenage périlleux.
Un film culte pour sa distribution, le scénario et les dialogues de Prévert, dont le célèbre
“t’as de beaux yeux tu sais” qui, à l’origine, devait être : “t’as d’belles jambes, tu sais...”

Attention, hypothermie

SECOURS EN MER
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JEUDI 19 OCTOBRE, 14H AU STUDIO

Chasseur de tempêtes

SECOURS EN MER

JEUDI 19 OCTOBRE, 14H AU STUDIO
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur
et avec Jean-Luc Lapel, ancien maître-mécanicien sur l’Abeille Flandre

France • 36 min • Couleur • 2008 • Documentaire • VF

France • 42 min • Couleur • 1998 • Documentaire • VF

Réalisation et image : Emmanuel Audrain
Conseiller médical : Michel Réguer, SNSM Finistère
Montage : Michèle Loncol
Musique : Florent Cornillet, Emeric Chevalier
Production : Anne-Marie Yvon, Le Goût du Large

Réalisation : Hervé Hamon
Image : Hervé Hamon
Montage : Murielle Rousseau
Musique : Richard Bois
Scénario : Hervé Hamon
Production : Kuiv Productions

Une déferlante balaye le pont supérieur de l’Enez Sun, navire à passagers de 34 m, et
projette Catherine Collet à la mer. Le naufrage de leur chalutier en pleine nuit précipite à
l’eau Florian Morin et Régis Bougeard, les deux marins du “P’tit Boudet ”. Une énorme
vague, au large de l’Antarctique, retourne et laisse à l’envers le voilier de Thierry Dubois,
concurrent du Vendée Globe : trois “voyages” dans les eaux glacées de l’hypothermie.
Les témoignages des rescapés croisés avec de simples et belles illustrations et
l’intervention de Michel Réguer, médecin SNSM, font de ce film un outil pédagogique
autant qu’un moment cinématographique fort.
Séance ouverte aux collégiens

Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes,
des courants fous, à la confluence de l’Océan atlantique et de la Manche. C’est aussi la
route maritime la plus fréquentée du globe.
Suite au naufrage de l’Amoco Cadiz, en 1974, une politique de prévention des
catastrophes a été mise en place, qui unit des compétences civiles et militaires, à terre
et en mer. Le pivot de ce système : un remorqueur, l’Abeille Flandre, l’un des plus
puissants du monde, capable de tracter un pétrolier de 550 000 tonnes en charge.
Pendant un an, Hervé Hamon a partagé la vie du commandant Charles Claden, alias
Carlos, et de son équipage. Au fil des images, on découvrira le métier de ces hommes qui
s’obstinent à répéter qu’ils ne sont pas des héros. On vivra une prise de remorque, au
milieu des marins, sur la plage arrière du bateau. On sentira, dans ses tripes, la mer
vraiment démontée.
Séance ouverte aux collégiens

45

Coast Guards (The Guardian)

SECOURS EN MER
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DIMANCHE 22 OCTOBRE, 10H AU THV

The Finest Hours

SECOURS EN MER

VENDREDI 20 OCTOBRE, 20 H AU THV
Projection dans le cadre d’une soirée spéciale dont les recettes
iront à la station SNSM du Havre, en présence de Philippe Héral,
vice-président de la SNSM.

France / Japon / Espagne • 2h17 • Couleur • 2006 • Fiction • VOSTF

Etats-Unis • 1h57 • Couleur • 2016 • Fiction • VOSTF

Réalisation : Andrew Davis
Image : Stephen St. John
Montage : Dennis Virkler, Thomas J. Nordberg
Musique : Trevor Rabin
Scénario : Ron L. Brinkerhoff
Interprétation : Kevin Costner, Ashton Kutcher, Melissa Sagemiller, Bonnie Bramlett
Production : Touchstone Pictures / Beacon Pictures
Distribution : SND

Réalisation : Craig Gillespie
Image : Javier Aguirresarobe
Montage : Tatiana S. Riegel
Musique : Carter Burwell
Scénario : Paul Tamasy, Scott Silver, Eric Johnson
D’après l’œuvre de Casey Sherman et Michael J. Tougias
Interprétation : Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger
Production : Walt Disney Company
Distribution : The Walt Disney Company France

Ben Randall (Kevin Costner) est une légende : il a à son actif plus de deux cents
sauvetages en mer réussis. Une nuit, une tempête décime son équipe.
Seul survivant, hanté par la mort de ses coéquipiers, Randall est muté comme
instructeur dans un centre de formation, le temps qu’il reprenne ses marques avant de
repartir en mer. Parmi les jeunes recrues, Randall remarque un champion universitaire
de natation insolent et frimeur, Jake Fischer (Ashton Kutcher) et distingue rapidement le
potentiel du jeune homme malgré leur relations souvent conflictuelles. Randall tente de
lui inculquer tout ce qui pourrait faire de lui un grand sauveteur..
Son diplôme obtenu, Jake suit Randall à Kodiak, en Alaska, dans l’une des pires zones
maritimes du globe, la mer de Béring. Lors de leur première opération de secours, Jake
va véritablement découvrir tout ce que sa mission implique…

Le 18 février 1952, l’une des pires tempêtes qu’ait jamais connues la côte est des
États-Unis s’abat sur la Nouvelle-Angleterre, détruisant tout sur son passage, y compris
le SS Pendleton, un pétrolier de cent cinquante mètres littéralement brisé en deux.
Le responsable du poste de garde-côtes le plus proche envoie immédiatement un
bateau à la rescousse, sous le commandement du très jeune capitaine Bernie Webber.
Avec trois hommes d’équipage, il se lance dans une périlleuse mission : leur canot de
bois de 11 mètres ne semble pas de taille à affronter les éléments déchaînés.
Pourtant, les quatre hommes persévèrent, et malgré des vagues de vingt mètres de haut,
des températures glaciales et une visibilité quasi nulle, ils parviennent miraculeusement
à localiser le navire en perdition. Au prix d’efforts inouïs, ils vont réussir à sauver les
trente-deux hommes à bord… sur un bateau prévu pour douze.
Une histoire véridique, un film d’aventure et de tempête – penser à prendre son ciré !
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La Mer et les Jours

SECOURS EN MER
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SAMEDI 21 OCTOBRE, 10H30 AU STUDIO

Mourir pour des images

SECOURS EN MER

SAMEDI 21 OCTOBRE, 10H30 AU STUDIO

France • 22 min • N&B • 1958 • Documentaire • VF

France • 45 min • N&B • 1971 • Documentaire • VF

Réalisation : Raymond Vogel et Alain Kaminker
Image : André Dumaître
Textes : Chris Marker
Montage : Henri Colpi
Musique : Georges Delerue
Production : Raymond Vogel et Son et Lumière
Ayant-droit : Blanche de Saizieu
Conservation-distribution : Cinémathèque de Bretagne

Réalisation : René Vautier et Nicole Le Garrec
Image : U.P.C.B.
Montage : U.P.C.B.
Production : U.P.C.B.
Ayant-droit : Soazig Chappedelaine
Conservation-distribution : Cinémathèque de Bretagne

Documentaire incontournable, resté longtemps inaccessible, le film de Raymond Vogel
se situe dans la grande tradition du documentaire des années 1950, mêlant authenticité
et fiction dans une image imprégnée du cinéma néo-réaliste italien. Il suit le quotidien
des Sénans pendant la saison d’hiver, une vie à terre mais surtout en mer où les
hommes n’hésitent pas à sortir le canot de sauvetage, au péril de leur vie ...
Le film a été tourné en 1958 à l’île de Sein. Vogel et Kaminker (frère de Simone Signoret)
voulaient montrer la dure vie des îliens, et pour cela partager leur vie quotidienne. Après
quelques réticences, ils furent acceptés et accueillis dans tous les foyers. Ils
participèrent à un sauvetage en mer, à la relève des gardiens de phare par gros temps. Ils
vécurent avec des îliens des drames de la mer, jusqu’au jour où Kaminker fut emporté
par une lame de fond.
Dans Mourir pour des images, qui sera projeté dans la même séance, André Dumaître
relate avec émotion ce tournage et le moment qui a coûté la vie à Alain Kaminker.

Ce film retrace l’histoire du tournage de La Mer et les Jours, un documentaire réalisé en
1958 par Raymond Vogel, André Dumaître et Alain Kaminker, sur l’île de Sein et la vie de
ses habitants, durant lequel Alain Kaminker a trouvé la mort alors que l’équipe tournait
sur le bateau des sauveteurs en mer. Une interview d’André Dumaître sert de trame au
document ; elle est ponctuée de témoignages d’îliens et d’extraits de La Mer et les Jours.
Mourir pour des images a été sélectionné en 1971 sous son premier titre Ile de Sein pour
le Festival de Dinard, présidé par Henri Langlois, fondateur de la cinémathèque française.
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Remorques

SECOURS EN MER

SAMEDI 21 OCTOBRE, 14H AU STUDIO
Film présenté par Jean-Michel Arnold, président du CICT-Unesco

Tempêtes

SECOURS EN MER

MERCREDI 18 OCTOBRE, 14H15 AU THV
La projection sera suivie d’une rencontre avec Dominique Baron, Marc
Rivière et Philippe Valetoux, président de la station SNSM du Havre.

France • 1h30 • Noir & Blanc • 1939 • Fiction • VF
France • 1h30 • Couleur • 2009 • Fiction • VF
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Réalisation : Jean Grémillon
Image : Armand Thirard
Montage : Yvonne Martin
Musique : Roland Manuel
Scénario : Jacques Prévert
D’après l’œuvre originale de Roger Vercel
Interprétation : Jean Gabin, Michèle Morgan, Madeleine Renaud
Production : M.A.I.C.
Distribution : Diaphana Distribution

Réalisation : Dominique Baron, Marc Rivière, Michel Sibra
Image : Jean-Claude Aumont, Dominique Gentil
Montage : Elisabeth Couque-Sibra
Musique : Carolin Petit
Scénario : Dominique Baron, Marc Rivière, Michel Sibra
Interprétation : Philippe Torreton, Alexia Barlier, Arno Chevrier, Agathe Dronne,
Damien Jouillerot, Nicky Marbot
Production : Western Prod

André Laurent (Jean Gabin), capitaine du remorqueur Le Cyclone, doit quitter
précipitamment la noce d’un de ses marins pour aller secourir un navire en difficulté, le
Mirva, abandonnant sa femme Yvonne (Madeleine Renaud) et la mariée. Au matin, Le
Cyclone remorque le Mirva avec à son bord Catherine (Michèle Morgan), la femme du
capitaine. Ignorant que sa propre épouse est gravement malade, André Laurent,
amoureux fou de Catherine, lui propose de partir avec lui.
L’un des deux films qui réunit le plus beau couple du cinéma français.

Marqué par la perte de son équipage lors d’un dramatique naufrage, Patrick Cloaguen
(Philippe Torreton), patron du canot des Sauveteurs en Mer, souffre psychologiquement
d’être l’unique survivant, au point de compromettre certaines de ses missions. Sauvé
lors du drame par un puissant hélicoptère Super-Frelon de la Marine Nationale, il perd
ses moyens dès qu’un engin de ce type approche. Une enquête de comportement, un
conflit au sein du nouvel équipage SNSM et la disparition en mer de deux enfants vont
lui permettre de surmonter son traumatisme...
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Projection destinée aux enfants des centres de loisirs du Havre.

LA NUIT DES REQUINS
47 Meters Down

LA NUIT DES REQUINS
Instinct de survie (The Shallows)

VENDREDI 20 OCTOBRE, 21H20 AU STUDIO

VENDREDI 20 OCTOBRE, 23H05 AU STUDIO

Royaume-Uni • 1h30 • Couleur • 2017 • Fiction • VOSTF

États-Unis • 1h26 • Couleur • 2016 • Fiction • VOSTF

Réalisation : Johannes Roberts
Scénario : Johannes Roberts & Ernest Riera
Interprétation : Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine
Montage : Martin Brinckler, A.C .E
Musique : Tomandandy
Production : thefizz, Teashop & Film Company
Distribution : Wild Bunch

Réalisation : Jaume Collet-Serra
Image : Flavio Martinez Labiano
Montage : Joel Negron
Musique : Marco Beltrami
Scénario : Anthony Jaswinski
Interprétation : Blake Lively, Angelo Lozano Corzo, Jose Manuel Trujillo Salas,
Oscar Jaenada, Brett Cullen, Sedona Legge, Janelle Bailey
Production : Columbia Pictures
Distribution : Park Circus
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PROJECTION
EXCEPTIONNELLE
EN SALLE

Après la rupture de Lisa (Mandy Moore) avec son fiancé, sa sœur Kate (Claire Holt)
l’embarque en vacances au Mexique pour lui changer les idées. Avides d’aventures, elles
se mettent au défi de plonger parmi les requins blancs, protégées par une cage. Une fois
dans l’eau, le spectacle est incroyable...
Mais subitement, le câble qui retient la cage au bateau cède, et les deux sœurs se
retrouvent plongées au fond de l’océan, à 47 mètres de profondeur. Il ne leur reste
qu’une heure d’oxygène et les grands blancs rôdent…

Nancy, une jeune femme qui a récemment perdu sa mère vient surfer sur une plage dont
celle-ci lui avait longuement parlé. Une façon pour elle de faire son deuil dans un coin de
paradis... qui devient un enfer lorsqu’elle est attaquée par un grand requin blanc. Elle se
réfugie sur un rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à
la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme lui demandera de mobiliser tout
son courage et son intelligence.

LA NUIT DES REQUINS
Shark
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LA NUIT DES REQUINS
Sharknado 4 (Sharknado : The 4th Awakens)

VENDREDI 20 OCTOBRE, 0H50 AU STUDIO

VENDREDI 20 OCTOBRE, 19H30 AU STUDIO

États-Unis • 1h30 • Couleur • 2011 • Fiction • VOSTF

États-Unis • 1h30 • Couleur • 2016 • Fiction • VF

Réalisation : David R. Ellis
Image : Gary Capo
Montage : Dennis Virkler
Musique : Graeme Revell
Scénario : Will Hayes, Jesse Studenberg
Interprétation : Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Katharine McPhee
Production : Incentive Filmed Entertainment
Distribution : Metropolitan Film Export

Réalisation : Anthony C. Ferrante
Image : Laura Beth Love
Montage : Ana Florit
Musique : Christopher Cano, Chris Ridenhour
Scénario : Thunder Levin
Interprétation : Ian Ziering, Tara Reid, Tommy Davidson, Masiela Lusha, Cody Linley,
David Hasselhoff
Production : The Asylum Productions

Au soleil de l’été, Sara et ses amis sont bien décidés à passer un week-end de pur fun sur
une petite île privée d’un immense lac salé de Louisiane. Pourtant, lorsque Malik, le jeune
footballeur vedette, sort d’une séance de ski nautique inconscient avec un bras en moins,
l’ambiance n’est plus à la fête.
Convaincue qu’il s’agit d’un accident, la petite bande embarque sur un speedboat afin
de conduire le blessé à l’hôpital de toute urgence, mais les jeunes gens vont vite
s’apercevoir que le lac est infesté de requins ultra agressifs. Pour Sara et les siens,
assiégés, piégés, dévorés, terrifiés, c’est le début du cauchemar. Qui en sortira vivant ?

Cinq ans après les ravages sur la côte Est du dernier Sharknado, Fin – le roi de la
tronçonneuse ! – vit paisiblement en famille au centre du pays, aussi loin que possible
des requins. Mais lorsqu’une tornade de requins menace Vegas, Fin se retrouve au cœur
de l’action, à combattre les squales pour sauver sa famille – et accessoirement le monde.
Avec ce quatrième opus, Anthony C. Ferrante entraîne le spectateur toujours plus loin
dans l’univers déjanté des requins volants et de la façon d’en venir à bout.
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Bottle / Chemin d’eau pour un poisson

SCOLAIRES

VENDREDI 20 OCTOBRE, 9H30 AU STUDIO

Frigo et la baleine (The Love Nest)

SCOLAIRES

VENDREDI 20 OCTOBRE, 9H30 AU STUDIO

Trois courts-métrages réservés aux maternelles
56

Bottle
États-Unis • 5 min • Couleur • 2010 • Fiction • Sans paroles
Réalisation, animation, montage, scénario, production : Kirsten Lepore
De chaque côté de l’océan, un bonhomme de sable et un bonhomme de neige s’envoient
des messages et de petits cadeaux au moyen d’une bouteille. Un jour, ils décident de se
retrouver à mi-chemin… au fond de la mer !

Chemin d’eau pour un poisson
France / Espagne / Colombie • 8 min • Couleur • 2016 • Fiction • Muet sonorisé
Réalisation : Mercedes Marro
Image : Conrado Lopez
Montage : Conrado Lopez, Isabel Lozano
Musique : Romain Trouillet
Scénario : Xavier Romero
Création graphique : Elsa Duhamel
Production : Tomavistas, Planet Nemo Animation, Digitzfilm, Folimage
Distribution : Folimage
Par une nuit étoilée, dans un quartier défavorisé quelque part en Amérique latine, Oscar
dort dans sa chambre lorsqu’un coup de vent le réveille. Depuis sa fenêtre, il aperçoit...
un poisson rouge dans une flaque d’eau boueuse ! Oscar va tenter de sauver le poisson
au cours d’une aventure effrénée et cocasse.
Une sensibilisation ludique et poétique à la pénurie d’eau.

États-Unis • 24 min • N&B • 1923 • Fiction • Muet sonorisé • VOSTF
Réalisation et scénario : Buster Keaton
Image : Elgin Lessley
Musique: Neil Brand
Interprétation : Buster Keaton, Joe Roberts, Virginia Fox
Production : Buster Keaton Productions / First National
Distribution : Lobster Films
Pour échapper au chagrin d’une rupture amoureuse, Frigo (Buster Keaton) part
affronter les océans sur un frêle esquif. Mais il échoue vite à bord d’un baleinier, le mal
nommé Love Nest (nid d’amour) dont le capitaine est connu pour être “le plus cruel des
sept mers”. Et si tout cela n’était qu’un rêve ?
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Bleu marine et rouge pompon
Voilà les Américains

SCOLAIRES

VENDREDI 20 OCTOBRE, 9H30 À L’ENSM
La projection sera suivie d’une rencontre avec François Borot, docteur
en Histoire, réalisateur à l’ECPAD

Bleu marine et rouge pompon

Charlot Émigrant (The Immigrant)

SCOLAIRES

VENDREDI 20 OCTOBRE, 9H30 À L’ENSM

États-Unis • 24 min • N&B • 1917 • Fiction • Muet sonorisé

France • 8 min • Couleur • 1985 • Animation • VF
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Réalisation : Jacques Rouxel
Caméra : Jacques Ouali, Bernard Faussurier, Sylvie Aubert, Christian Schmidt
Montage : Madeleine Bonin-Parot, Alain Sanchis
Voix : Jacques Dufilho
Musique : Jean Cohen-Solal
Production : Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées
(ECPA)
Diffusion : ECPAD
Quand un marin rencontre un autre marin, ils se racontent des histoires de marine…
L’invention et l’évolution de la navigation narrée avec des casseroles et beaucoup
d’humour par le créateur des Shadocks.

Voilà les Américains
France • 26 min • N&B • 2007 • Documentaire • VF
Réalisation : François Borot
Montage : Aurélia Gendron
Mixage son : Frédéric Gimenez
Musique : Sébastien Mittault
Production: ECPAD
Diffusion : ECPAD
1917 : les troupes américaines débarquent à Saint-Nazaire, à Boulogne-sur-mer, au Havre.
C’est le début de l’engagement américain aux côtés des Français et de leurs Alliés.
Réalisé à partir d’images inédites de l’ECPAD, ce documentaire, entraîne le
téléspectateur dans le quotidien des soldats américains pendant la Grande Guerre,
menés par leur chef charismatique Black Jack Pershing, auteur du fameux “Lafayette,
nous voilà ! ” lancé à son arrivée sur le sol français.

Réalisation : Charlie Chaplin
Image : Roland Totheroh
Montage : Charlie Chaplin
Musique : Charlie Chaplin
Scénario : Charlie Chaplin
Interprétation : Charlie Chaplin, Edna Purviance, Eric Campbell, Henry Bergman
Production : Mutual
Distribution: Lobster Films
Émigrant aux États-Unis, Charlot lutte contre le tangage, le roulis et le mal de mer avant
de rencontrer sur le navire deux autres aspirantes au pays de la liberté, Edna et sa mère.
Ensemble, ils échappent aux pickpockets qui sévissent à bord. Arrivé en ville, affamé,
Charlot entre dans un restaurant sans un sou en poche. Coïncidence heureuse, il y
retrouve Edna...
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L’Incroyable Histoire de Winter le dauphin

SCOLAIRES
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JEUDI 19 OCTOBRE, 9H30 AU THV

En course autour du monde

SÉANCE SPÉCIALE

VENDREDI 20 OCTOBRE, 10H AU CONSERVATOIRE HONEGGER
La projection sera suivie d’une rencontre avec Eric Coquerel
(sous réserve) et avec Eugène Riguidel, navigateur au long cours

États-Unis • 1h52 • Couleur • 2011 • Fiction • VF

France • 1h24 • Couleur • 1996 • Fiction • VF

Réalisation : Charles Martin Smith
Image : Karl Walter Lindenlaub
Montage : Harvey Rosenstock
Musique : Mark Isham
Scénario : Karen Janszen, Noam Dromi
Interprétation : Harry Connick Jr, Ashley Judd, Morgan Freeman, Nathan Gamble
Production : Alcon Entertainment
Distribution : Warner Bros France

Réalisation : Yannick Kergoat
Montage : Marie-Pierre Camus
Musique : Christopher Culpo
Scénario : Eric Coquerel, Yannick Kergoat
Sur une idée originale de : Jean-François Coste
Documentaliste : Michèle Gouts
Production : Ellipse Documentaire
Distribution : Point du Jour

Sawyer, un jeune garçon de 11 ans, s’ennuie à l’école et n’a pas d’amis. Sa vie bascule le
jour où il trouve un dauphin échoué sur la plage, qu’il tente de libérer des cordages qui
emprisonnent sa nageoire caudale.. Dans l’hôpital pour espèces marines où le dauphin –
baptisé Winter – est soigné, Sawyer découvre l’amitié et se fixe un objectif : sauver
Winter, qu’il a fallu amputer de sa queue…Il faudra pour cela toute l’expertise d’un
biologiste marin passionné, le savoir-faire d’un brillant prothésiste et la passion de
Sawyer. À travers l’histoire de Winter, c’est celle du handicap et de la possibilité de le
surmonter qui nous est contée.

Quand on parle du Tour du Monde, on pense d’abord à celui réalisé à la manière d’un
Philéas Fogg, le long de l’équateur par le canal de Panama et de Suez. Mais pour les
marins, le tour du monde est celui qui s’effectue en eaux libres en doublant les trois caps :
Bonne-Espérance, Leeuwin et Horn. Leur histoire est le sujet de ce film. De Francis
Chichester à Peter Blake, du Golden globe au Vendée globe, de la Whitbread au trophée
Jules Verne, il est question d’aventures humaines et maritimes dans leurs dimensions
les plus extrêmes.
Séance ouverte aux collégiens

Séance destinée aux élèves de CM1, CM2, 6e et 5e
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Femme de marin

Les marins de France : 1914-1917

CINÉ
CONCERT

SÉANCE SPÉCIALE
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SAMEDI 21 OCTOBRE, 16H15 AU STUDIO
La projection sera suivie d’une rencontre avec Christine Patry-Morel
et Jean Loiseau

SÉANCE SPÉCIALE

JEUDI 19 OCTOBRE, 18H AU CONSERVATOIRE HONEGGER
Film accompagné au piano par Emma Stephenson, enseignante au
Conservatoire Honegger, suivi d’une rencontre avec François Borot.

France • 21 min • Couleur • 2017 • Documentaire • VF

France • 46 min • Teinté • 1917 • Documentaire • Muet avec voix off en VF

Réalisation : Jean Loiseau, Valentin Morel, Christine Patry-Morel
Image : Valentin Morel
Animations : Christine Patry-Morel
Journaliste : Jean Loiseau
Montage : Valentin Morel
Musique : Valentin Morel
Production : Les Productions de l’explorateur

Réalisation : Services cinématographiques de l’Armée et de la Marine
Avec la voix de Jacques Perrin
Production : Services cinématographiques de l’Armée et de la Marine
Diffusion : ECPAD

Lorsque les marins sont en mer, les femmes restent à terre.
À travers une série de témoignages, ce film propose de rencontrer trois générations de
femmes et de filles de marins de l’île d’Arz, dans le Golfe du Morbihan. Des anciennes
aux plus jeunes, elles racontent comment vivre avec l’absence, la solitude, l’inquiétude,
comment mener de front l’éducation des enfants, la gestion de la maison et, pour
certaines, une vie professionnelle. Elles parlent aussi des immenses bonheurs, de la joie
des retrouvailles, et nous confient comment, petites filles, elles ont vécu l’absence de
leur père parti en mer.
Un proverbe dit : “Femme de marin, femme de chagrin.” Vrai ou faux ? À chacun de voir...

Film d’archives centenaires tourné par les services cinématographiques de l’armée et de
la marine, Les Marins de France est un témoignage exceptionnel de l’action de la Marine
dans la Première Guerre mondiale. Il présente les efforts des marines nationale et
marchande pendant les trois premières années de guerre : trafic portuaire au Havre et à
Rouen, lancement d’un cargo et d’un sous-marin à Cherbourg, équipement des navires
de commerce en pièces d’artillerie, défense des côtes adriatiques...
Cent ans après sa réalisation, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC)
s’est lancé dans une minutieuse restauration de ce film de 1917 ; la Marine nationale y a
rajouté un texte, écrit par des historiens, pour donner aux spectateurs que nous
sommes les clés de ces images muettes.
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Autour du cinéma

Transmettre

Ciné Salé, c’est du cinéma mais ce n’est pas que du cinéma ! La mer y
est abordée sous toutes ses coutures – littéraires, photographiques,
picturales, musicales, et comme sujet de débat.

Transmettre
La leçon de cinéma de Gérard Mordillat
La leçon de cinéma de François Catonné
Les effets spéciaux, par Thomas Duval
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p65

LA LEÇON DE CINÉMA DE GÉRARD MORDILLAT:
LE CUIRASSÉ POTEMKINE ET SHARKNADO 3, UN MÊME CINÉMA ?
Quoi de semblable entre le film d’Eisenstein, monument du cinéma soviétique, et
un film de requins de série B ? Le cinéma, une façon de construire une intrigue,
“d’attraper” le spectateur par la magie des images. À l’aide d’extraits de ces deux
films que tout semble opposer, Gérard Mordillat expliquera pourquoi tous les
genres de cinéma méritent la considération, ce qui est aussi la philosophie de
Ciné Salé.
Gérard Mordillat est réalisateur et écrivain. Il est aussi le Président de Ciné Salé.
JEUDI 19 OCTOBRE, 14H À LA BIBLIOTHÈQUE NIEMEYER (DURÉE : 1H30)

DES EFFETS SPÉCIAUX, TRÈS SPÉCIAUX

Débattre
Lire
Chanter
Exposer

p66

La mer, des reflets d’argent ?

De nombreux films, de fiction mais aussi publicitaires, font appel aux effets
spéciaux – pour époustoufler le spectateur en l’émerveillant ou en lui faisant peur,
ou tout simplement pour des raisons pratiques. Comment procède-t-on pour
créer une vague gigantesque, déclencher une tempête numérique, faire tomber
la pluie à l’envers, faire jaillir un monstre marin ?
Thomas Duval est superviseur en effets spéciaux chez Digital District, la
principale société française du secteur pour le cinéma. A l’aide de séquences
réalisées par son entreprise pour le cinéma ou la publicité, il décortiquera l’art et
la manière de réaliser des effets spéciaux.
VENDREDI 20 OCTOBRE, 11H À L’ENSM (DURÉE : 1H30)

p67

Philippe Torreton lit S’il ne restait qu’un chien, de Joseph Andras

p68

François Morel chante Yves-Marie Le Guilvinec

pp 69-70

Réflexes salés, Maud Bernos /DLRDG
Aquarius, Valota
1917-2017, Marine nationale

LA LEÇON DE CINÉMA DE FRANÇOIS CATONNÉ :
TRAVAILLER LA LUMIÈRE
Le travail de la lumière au cinéma est autant une technique qu’un art, réglés par
le chef opérateur.
Comment éclairer un plan, pour quel effet ? Quel sens la lumière donne-t-elle ou
enlève-t-elle à un décor, à un acteur ? Autrement dit, quel est le pouvoir de la
lumière, de la façon d’éclairer, sur le spectateur ?
François Catonné est chef opérateur. Il a travaillé sur des dizaines de films de
fiction et de documentaires. Il expliquera l’essence de ce travail, ainsi que ses
finesses et subtilités. Il s’appuiera en particulier sur des séquences du film
Indochine, de Régis Wargnier, (1992), tourné en partie dans la baie d’Along, au
Vietnam, qui lui a valu le César de la meilleure photographie.
VENDREDI 20 OCTOBRE, 14H À L’ENSM (DURÉE : 2H)
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Débattre

Lire

LA MER, DES REFLETS D’ARGENT ?
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La mer est grande et fait rêver.
Elle fait rêver les poètes qui la chantent et les navigateurs qui y tracent leur route
sans relâche.
Elle fait rêver les plaisanciers qui s’y aventurent parfois imprudemment.
Elle fait rêver les entrepreneurs qui voient dans l’économie bleue une source de
développement quasi infinie.
La mer est riche de promesses. Celles de l’économie maritime – énergie, pêche,
transports et tant d’autres domaines. Est-elle cette nouvelle frontière que
d’aucuns voyaient hier dans la conquête spatiale ?
La mer est riche d’espaces : les millions de km2 qui font de la France la deuxième
puissance maritime mondiale, et ses territoire ultramarins.
La mer était riche de poissons. L’est-elle encore ?
Les sous-sols marins sont riches de matériaux en tous genres. Faut-il les exploiter,
jusqu’où, dans quelles limites ?
La mer est riche du plaisir, du vent, des paysages qu’elle offre aux navigateurs,
aux plaisanciers. Faut-il faire payer les imprudents ou les inconséquents qui
bénéficient de l’aide de la SNSM ?
La SNSM est riche de ses milliers de bénévoles toujours prêts à porter secours
dans les moments difficiles, mais peine à trouver des financements durables.
Participants
Jean Glavany, ancien ministre, navigateur
Philippe Héral, vice-président de la SNSM
Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime français
VENDREDI 20 OCTOBRE, 16H À L’ENSM

PHILIPPE TORRETON LIT
S’IL NE RESTAIT QU’UN CHIEN, DE JOSEPH ANDRAS (Actes Sud, 2017)
67

Avez-vous donc tout oublié ?
ma mémoire est un arbre avalant ses racines
ma mémoire un couteau embrassant sa saignée
ma mémoire une étreinte cherchant encore ses bras
ma mémoire une prison qui ne sait plus ses murs
C’est le port du Havre qui prend la parole dans ce somptueux texte rauque,
enflammé et engagé, qui retrace cinq siècles de départs, de voyages, de morts,
d’exploitation, de commerce, de travail, de luttes, d’adieux et d’espoirs.

Jean Glavany signera son livre La mer est toujours ronde (Héloïse d’Ormesson,
2014) samedi 21 octobre à 12h au Carré du THV
Philippe Torreton est comédien, natif de Rouen. Il a beaucoup joué au théâtre, en
particulier à la Comédie française, mais aussi devant la caméra. Son rôle de
Capitaine Conan, dans le film éponyme de Bertrand Tavernier, lui a valu en 1997
le César du meilleur acteur
VENDREDI 20 OCTOBRE, 18H, ATRIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE NIEMEYER
Philippe Torreton signera ses livres
samedi 21 octobre à 12h au Carré du THV

Chanter

Exposer

FRANÇOIS MOREL CHANTE YVES-MARIE LE GUILVINEC
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C’est en Bretagne, dans un vide-grenier, que François Morel a trouvé une
brochure où étaient publiées des chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec, un marin
auteur-compositeur tombé dans l’oubli.

69

Sur la scène du THV, il les chantera pour la première fois, accompagné d’Antoine
Sahler, d’Amos Mah et de musiciens amis. Quelques-uns de ses titres phare : Tous
les marins sont des chanteurs, A l’espérance, Mère et fils…
Une occasion exceptionnelle de découvrir ce poète injustement méconnu,
contemporain de Théodore Botrel.
François Morel, acteur, chanteur, chroniqueur, écrivain : un artiste de variétés !

KOJIRO SHIRAISHI

DIMANCHE 22 OCTOBRE, 16H AU THV

RÉFLEXES SALÉS – PHOTOGRAPHIES DE MAUD BERNOS / DLRDG
20 tirages 85 x 100 en noir et blanc
À l’occasion de l’exposition “Dans les rues du Globe” organisée aux Sables
d’Olonne lors du départ du Vendée Globe, en novembre 2016, Maud Bernos,
accompagnée d’un collectif d’artistes (Isabelle Keller, Gaele Flao et QQ), a réalisé
les portraits des skippers au départ de cette course en solitaire, saisis au
moment où ils reçoivent un paquet de mer (ou tout comme). Vingt photographies
sont ici montrées. Au contact de l’eau, chacun s’abandonne, laissant apparaître
des émotions cachées.
HALL DE L ‘ENSM, DU 18 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
VERNISSAGE LE MERCREDI 18 À 11H

Exposer

Le conteneur Ciné Salé

Cette année, Ciné Salé s’affiche devant le Théâtre de l’Hôtel de Ville avec un conteneur à ses couleurs.
On pourra, à partir du 12 octobre, s’y informer sur le festival et y voir en continu, sur un grand écran de
téléviseur, une ribambelle de courts-métrages... et même quelques clips !
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AQUARIUS – VALOTA
Cire et pigments sur bois
“Patrice Valota sonde les profondeurs marines mais il ne s’agit pas d’une
exploration océanographique, un Vingt mille lieues sous les mers peint à la cire.
Il s’agit de sonder la mer qui est en nous ; celle qui appartient à nos rêves, à nos
peurs, à nos imaginations.”
CARRÉ DU THV, DU 18 AU 22 OCTOBRE
VERNISSAGE LE JEUDI 19 À 19H

1917 – 2017 :
DES UNITÉS TOUJOURS AU COMBAT
Exposition sur panneaux produite par la Marine
nationale, qui donne un aperçu des forces navales
(humains et bâtiments ) en 1917 et aujourd’hui.

• Bleu Marine et rouge pompon – Jacques Rouxel – 1985 – 8 min (ECPAD)
• Bonjour du Havre – groupe d’entraide mutuel Stop Galère – 2017 – 4 min (Havre de cinéma)
• Les Cinémas (clip) – Thierry Kerfriden et Patrick Tardif – 5 min
• Destination plage – Julie Servel – 2017 – 3 min (Havre de cinéma)
• Dieppe 1955 – extraits de Rallye de Dieppe d’Yves Le Roy – 1 min 24 (Pôle Image)
• Fécamp 1938 – extraits de Départ du St Yvonnec, de René Legros – 1 min 05 (Pôle Image)
• Fécamp 1946 – extraits de Monteux de sable de jean Crochemore et de Ramasseurs de galets d’Yves
Le Roy. – 1 min 23 (Pôle Image)
• Fécamp 1969 - extraits de Terre Neuvas de Jean Martin et Yves Le Roy 1 min 25 (Pôle Image)
• Le Havre 1955 - extraits de Port du Havre de Jean Haury - 1 min 27 (Pôle Image)
• Le Havre 1960 - extraits de Croisière sur le France d’Yves Le Roy, 1968 et de Voyage Inaugural du
France de Jacques-Martin Pigeon (1 min 09) (Pôle Image)
• Le Havre 1967 - extraits de Film de famille de Roger Labadie – 1 min 17 (Pôle Image)
• Le Havre 1968 - extraits de Mai 1968 d’Albert Perrot – 1 min 09 (Pôle Image)
• Le Havre, cette loose – Mathilde Colleter et Mélanie Palfary – 2017 – 3 min 07 (Havre de cinéma)
• Météo marine (clip) – Thierry Kerfride, Patrick Tardif et Gilbert Dupont – 2 min 46
• Le Port de Fécamp – extraits de Harenguiers dans le port de René Legros (1928) et Dieppe, Fécamp,
Etretat (1934) de Fernand Bignon - 1 min 13 (Pôle Image)
• SNSM - Bruno Bouvry - 2 min 30
• Le Tréport 1937 – extraits de Le Tréport de Fernand Bignon - 1 min 24 (Pôle Image)
• Trouville années 30 – extraits de Trouville 1929, d’André Lucas et Trouville 1936, de Joseph Simonklein
- 1 min 09 (Pôle Image)
• Trouville 1945 – extraits de Piscine de Trouville – 1 min 30 (Pôle Image)
• La Vague – Sophie Roger – 2017 – 3 min 28 (Havre de cinéma)
• Vieil Océan (clip) – Patrick Tardif, Thierry Kerfriden, Gilbert Dupont et Olivier Lecœur – 4 min 23

EXPOSITION ITINÉRANTE DANS LES DIFFÉRENTS
LIEUX DU FESTIVAL.
Pour tous les films Pôle Image, merci aux ayants droit : M. Belot, JP. Lefevre, A. Danet, Archimède Films,
P. Legros, F. Closier, Famille Le Roy, L. Martin, M. Bernas, A. Perrot, B. Martin-Pigeon - S. Beuzelin C. Legros - R. Prieur - M. Chervin - J.C. Simonklein - C. Bellevin - J.P. Sergent - D.Labadie
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Index des films projetés
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