LES JEUNES ORGANISATEURS

L’ÉDITO

PAR ALBAN BRUNEAU, MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER

La Ville de Gonfreville l’Orcher est partenaire de la 22e édition
du festival Du grain à démoudre, comme c’est le cas chaque
année depuis sa création.  
Cette année, les jeunes organisateurs ont choisi le thème de
“la métamorphose”. Comment illustrer la métamorphose ?
Est-ce un simple changement d’apparence (The Mask) ?
Est-elle voulue ou subie (Hulk) ? Bénéfique ou maléfique
(Dr Jekyll et Mr Hyde) ? Et finalement peut-on vraiment
changer ? Le 7e art regorge de films qui abordent le sujet
sous différents angles. De quoi alimenter, en tout cas, une
belle sélection passée et présente et nous réserver de beaux
moments de cinéma !
Mes félicitations vont aux 28 jeunes qui ont préparé ce
festival et toute l’équipe qui s’investit à leurs côtés.
Cette année encore, la ville de Gonfreville l’Orcher met à
disposition de l’association des moyens matériels et humains
pour que le festival puisse continuer à rayonner. Nous
faisons le choix de maintenir notre engagement en faveur
de la vie culturelle, alors que celle-ci sort d’une période
particulièrement difficile dans le contexte sanitaire que nous
connaissons. Mais c’est aussi parce que nous considérons
que la culture peut être un moyen du changement, un outil
de la métamorphose pour tendre vers une société plus juste.
Qui sait ?
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L’ÉDITO

PAR LES JEUNES ORGANISATEURS DU FESTIVAL

Après une année mouvementée, un festival annulé en
2020, les quelques confinements, ce fut compliqué de
nous rassembler, de regarder des films tous ensemble, de
s’unir pour vous concocter une programmation aux petits
oignons. Ironie du sort, nous avions choisi l’année dernière
la thématique “En fuite !” sans savoir ce que l’année allait
nous réserver, et à quel point nous allions avoir besoin de fuir.
Pour cette 22ème édition du Festival Du grain à démoudre, “la
métamorphose” est le thème que nous avons choisi. Il est le
reflet d’un monde qui mute à grande vitesse, mais aussi notre
ressenti, notre regard porté sur les problématiques actuelles.
Nous avons besoin de changement, alors, comme au cinéma,
plus qu’une évolution, nous nous métamorphosons.
Une épidémie mondiale qui nous transforme en zombies,
un nuage de fumée qui provoque un changement d’état, un
homme qui se déguise en femme et qui découvre les inégalités
qu’elles subissent… Alors que le divertissement nous a tous
semblé être essentiel ces derniers temps, nous voulons
continuer de vous l’offrir, pour mieux vous évader. On a donc
sélectionné les meilleurs films, courts et longs métrages,
où la frontière du genre cinématographique s’efface peu à
peu, pour que vous sortiez de salle métamorphosés par ces
expériences audiovisuelles, toutes aussi différentes les unes
des autres.
Bon festival!

ALEXANDRE DUVAL, 18 ANS
ADAM BIDOIS, 17 ANS
AMBRE AUBRUN, 14 ANS
ARTHUR MOURDIE, 16 ANS
AXEL MARLIN, 17 ANS
ESTEBAN GUIBERT, 18 ANS
ILYES RAHO, 23 ANS
JOSÉPHA CAUMONT, 21 ANS
JULES DELAHAYE, 16 ANS
LÉA DELFERRIÈRE, 23 ANS
LOUNES BEN LARBI, 17 ANS
LUCILLE LEURIDAN, 17 ANS
LUDMILA DOUCHET, 16 ANS
LUCIEN RAULT, 18 ANS
MAËLISS JUSTIN, 19 ANS
MATÉO BRUNET, 18 ANS
NATHAN LEPILLER, 21 ANS
NOÉ KHITAS, 18 ANS
RAPHAËL LOCHARD, 18 ANS
ROMÉO BUREL, 14 ANS
ROWAN COLLARD, 22 ANS
ROXANE TROUVÉ, 17 ANS
SARAH DEYREM, 18 ANS
SIMÉON VASSE TRUCHON, 14 ANS
THALIA GIAMELUCA, 19 ANS
VALENTIN CLOVET, 15 ANS
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ERIC JARNO
PRODUCTEUR ET ENSEIGNANT DE CINÉMA
Après cinq années d’études de cinéma, Eric Jarno se forme
à la production au sein du Groupe de Recherches et d’Essais
Cinématographiques, puis pendant six ans aux côtés de
Christian Zarifian et Jean Gaumy aux Films Seine-Océan. Il
y occupe successivement tous les postes de la production et
contribue aussi à la création d’une salle de cinéma dédiée
au patrimoine : Le Studio, au Havre. Depuis 2007, Eric Jarno
a accompagné l’écriture et la production d’une vingtaine
de documentaires de création dont Avenue Rivadavia de
Christine Seghezzi (sélection officielle au Festival Cinéma du
Réel 2013), Edouard, mon pote de droite – Episodes 2 et 3 de
Laurent Cibien ou Chronique de la terre volée de Marie Dault
(Prix de L’Institut Français à Cinéma du Réel 2020). Depuis
1996, Eric Jarno enseigne l’écriture et la mise en scène et
conçoit un Master Pro dédié aux Métiers de la Production
Cinématographique et Audiovisuelle.

ESTÉBAN
COMÉDIEN, CHANTEUR ET RÉALISATEUR
Artiste touche-à-tout qui multiplie les casquettes et mélange
les genres, Michael Bensoussan est d’une part compositeur,
leader et chanteur du groupe Naive New Beaters sous
le pseudonyme de David Boring, et d’autre part,
comédien et réalisateur sous le pseudonyme d’Estéban.
En 2012 il apparaît dans La fille du 14 juillet et La loi
de la jungle d’Antonin Peretjatko, L’effet aquatique
de Solveig Anspach (2016), Otez-moi d’un doute de Carine
Tardieu (2017) ou encore Terrible Jungle de Hugo Benamozig
et David Caviglioli (2020). On l’apercevra en 2022 dans le
film de Jérôme Commandeur Irréductible. Avec les Naïve
New Beaters il sort deux albums (Wallace en 2009 et
La Onda en 2012) suivis de tournées internationales. En 2015,
il réalise Yo ! Pékin, un vrai-faux docu-fiction de comédie sur
la tournée chinoise de son groupe. Le Club, son premier court
métrage de fiction comme réalisateur, sera présenté lors de
la soirée courts métrages.
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CORALIE RUSSIER
COMÉDIENNE ET CHANTEUSE
Coralie débute au théâtre à 16 ans, avec la pièce Sarah,
un monologue écrit et mis en scène par Roger Lombardot,
qu’elle jouera pendant une dizaine d’années, en France
et à l’étranger. Elle poursuit son parcours avec des études
à l’École Supérieure des Comédiens par l’alternance
(l’ESCA) et fait ses premières armes à la caméra aux côtés
des élèves de la Femis, avec qui elle tourne une vingtaine
de courts métrages. De films en festivals, où elle obtient
des prix d’interprétation (Paris Courts Devant, Côté Court,
Off-Courts…) et forte de rencontres et d’échanges, elle
évolue vers le long métrage et tourne, depuis 2016, pour
le cinéma et la télévision : 120 battements par minute de
Robin Campillo, Un amour impossible de Catherine Corsini,
Le Daim et Mandibules de Quentin Dupieux et, en 2021, Le
Bal des Folles de Mélanie Laurent.
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CAROLINE CHAPELLE
PHOTOGRAPHE ET RÉALISATRICE
Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, Caroline Capelle coréalise avec Ombline Ley son premier long métrage, Dans
la Terrible Jungle, montré à l’ACID Cannes en 2018. Elle
est également directrice de casting, lectrice pour le CNC,
membre de l’association ACID et intervenante dans
diverses masterclass autour du cinéma. En 2021, elle a mené
un atelier cinéma dans le cadre du programme Que Faire ?,
porté par LE BAL / La Fabrique du Regard, avec des jeunes de
la ville de Waziers. À partir de cet atelier, les jeunes ont créé
de toutes pièces B.R.I.N., une institution absurde qui répond
aux questions liées à l’avenir de chacun et de la collectivité.

FRANÇOIS VALLEJO
ÉCRIVAIN
François Vallejo est l’auteur d’une quinzaine de romans, dont
Madame Angeloso (Prix Roman France Culture Télévision
2001, en lice pour le Prix Goncourt, le Prix Femina et le
Prix Renaudot), Groom (Prix des Libraires et Prix Culture et
Bibliothèques pour tous 2004), Hôtel Waldheim (2018, en
lice pour le Prix Goncourt). Son œuvre a été traduite dans
plus d’une dizaine de langues. Son dernier livre, paru en
septembre 2020, Efface toute trace, évoque la disparition
brutale de collectionneurs dans le monde de l’art urbain.
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JURY CINÉPHILES

JURY DU LYCÉE JEAN-PRÉVOST DE MONTIVILLIERS

Un Jury composé de cinq étudiants, lauréats de notre concours national de Film de
Bac de section Cinéma Audiovisuelle…

… et de cinq étudiants en deuxième année Master Pro de la Production Cinéma et
Audiovisuelle de la Faculté de Caen.

Un jury composé de neuf lycéens, de la Seconde à la Terminale…

ALEXANDRE CHAMPION, VALENTINE NEHOUT, ÉMILIO HENRIQUES, JEAN DUBEAUPUIS & MARINE LEDOYEN

LUKAS FORM

Étudiant en BTS
Cinéma Audiovisuel,
option montage (Metz)
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ANATOLE COMBES

Étudiant en 1ère année
d’Anthropologie à l’Université
(Montpellier)

LUCAS DÉCULTOT

LOUBNA LOUAZEL

Étudiant en BTS Montage
Étudiante en 1ère année de BTS
et post-production (St Quentin) Audiovisuel gestion production
à l’INA

CLÉMENT BRIFFAUT

Étudiant en BTS Audiovisuel,
option montage (Roubaix)

LALY CHAUVET (Seconde)
JADE GUERRIER (Seconde)
ANTHIME LE GRAND (Seconde)

MALO KHITAS (Première)
CANDICE LE MEUR (Première)
CHARLOTTE PILLON (Première)

LISANDRE FONTAINE-PÉRICHON (Terminale)
JUSTINE HAUTOT (Terminale)
ELSY TOUTAIN (Terminale)
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SOIRÉE D’OUVERTURE

SAMEDI 20 NOVEMBRE • À PARTIR DE 19H
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER
Entrée libre

22È ÉDITION PRÉSENTÉE PAR LES JEUNES ORGANISATEURS SOUS LA DIRECTION DE PIERRE RICHARDS
“BYE BYE LES STUDIOS” COURT MÉTRAGE DE ROBIN POGORZELSKI & JACQUES VANEL
COCKTAIL OFFERT PAR LA VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER
CINÉ-CONCERT

CINÉ-CONCERT DÈS 12 ANS

Les Prix du court métrage et du long métrage seront décernés et remis par le
Grand Jury, le Jury Cinéphiles, le Jury du lycée Jean-Prévost et le Prix du Public
sera dévoilé.

CORALIE RUSSIER ET VINCENT LANOUVEL

Film de John Carpenter, Etats-Unis, science-fiction, 1974, couleur, 1h23

SAMEDI 20 NOVEMBRE • 21H • Pleins tarifs : 9e / 4,50e • Tarifs abonnés : 4e / 2e
Dark Star est le premier long métrage de John Carpenter, alors âgé de 25 ans.
Le scénario est co-écrit avec Dan O’Bannon, futur scénariste du premier Alien.
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REMISE DES PRIX PAR LES JURYS
CONCERT
COCKTAIL OFFERT PAR LA VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER

Entrée libre

CONCERT

DARK STAR PAR L’ÉTRANGLEUSE

Dans un avenir proche, les aventures d’une mission
aérospatiale envoyée depuis 20 ans dans la galaxie, mais
depuis longtemps délaissée par la Terre, a pour objectif de
détruire des étoiles et planètes jugées dangereuses pour la
population terrestre.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE • 16H
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER

L’ÉTRANGLEUSE
Entre danses d’envoûtement et ballades de fin du monde, la musique de
L’Étrangleuse fait la part belle aux tourneries du jeli n’goni (luth malien), à
la harpe qui empruntent saturations et ruptures, à la guitare électrique et aux
bidouilles électroniques.

Coralie Russier, membre du jury, est également chanteuse.
Nous l’avons naturellement invitée à clore cette 22ème édition.
Elle sera accompagnée au piano par Vincent Lanouvel auteur,
compositeur, interprète et comédien gonfrevillais. Ils se sont
rencontrés sur le tournage de Martin est tombé d’un toit
de Matìas Ganz. Lorsque Coralie cherche un pianiste pour
monter un tour de chant il lui propose tout naturellement de
l’accompagner.

Eclectique ! Le mot est donné ! De chansons du cinéma en mélopées
populaires et de mélodies jazzy en compositions personnelles, ce set sera un
voyage musical.
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LONGS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
DU 26 AU 28 NOVEMBRE
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER
Dès 13 ans
Plein tarif : 3,80e • tarif réduit : 2,30e

MES FRÈRES ET MOI DE YOHAN MANCA

France, fiction, 2022, 1h48 • sortie nationale le 5 janvier 2022

VENDREDI 26 NOVEMBRE • 14H • en présence du réalisateur
Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est
partis… de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la
mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de
ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège,
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours
d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons…
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MEDUSA DE ANITA ROCHA DA SILVEIRA

Brésil, fiction, 2022, 2h07 • sortie nationale le 16 mars 2022

SAMEDI 27 NOVEMBRE • 11H
Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où
elle doit être une femme pieuse et parfaite. Pour résister à
la tentation, elle s’attelle à contrôler tout et tout le monde.
La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et,
ensemble, cachées derrière des masques, elles chassent et
lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein du
groupe, l’envie de crier devient chaque jour plus forte.

HIT THE ROAD DE PANAH PANAHI

Iran, fiction, 2022, 1h33 • sortie nationale le 20 avril 2022

SAMEDI 27 NOVEMBRE • 15H
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. À l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de
tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon
ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent
du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
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COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
VENDREDI 26 NOVEMBRE • 21H
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER
Dès 13 ans
Plein tarif : 3,80e • tarif réduit : 2,30e

GHOST SONG DE NICOLAS PEDUZZI
France, documentaire, 2021, 1h16
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PRAYERS FOR THE STOLEN DE TATIANA HUEZO
Mexique, fiction, 2021, 1h50

SAMEDI 27 NOVEMBRE • 18H • en présence du réalisateur

DIMANCHE 28 NOVEMBRE • 11H

Houston, Texas. Alors qu’un ouragan s’annonce, Alexandra,
Will et Nate se battent pour survivre dans une ville qui
semble dévorer aussi bien les gens que les rêves. Dans cette
atmosphère suspendue dans le temps, ces personnages
vivent leur vie entre musique, hallucinations et espoirs de
rédemption.

Dans un village de montagne mexicain, trois petites filles
font, des maisons abandonnées par les fuyards, leur terrain
de jeu. Elles se déguisent en femmes à l’abri des regards et
trouvent refuge dans des cachettes pour échapper à ceux qui
pourraient les enlever. Mais les sombres échos de la violence
deviennent une menace inéluctable.

FREE FALL DE EMMANUEL TENEMBAUM
France, fiction, 2021, 19’

Tom est trader dans une banque londonienne, mais ses
résultats des derniers mois l’ont placé sur la sellette. Alors,
lorsqu’au matin du 11 septembre 2001, le premier avion
percute le World Trade Center, Tom, persuadé qu’il s’agit
d’un attentat et non d’un accident, se lance dans le plus
gros trade de sa vie.
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CONFINÉS DEHORS DE JULIEN GOUDICHAUD

France, documentaire, 2021, 24’ • en présence du réalisateur

TROU NOIR DE TRISTAN AYMON
Suisse, fiction, 2020, 29’ • en présence du réalisateur

La rencontre, au fond du trou, entre un jeune skater, Vincent
et un animal vulnérable qui le confrontera à ses propres
peurs devant l’inconnu.
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Mars 2020. Dans un Paris vidé de sa population, vidé de
ses voitures, de son bruit, il reste encore une partie de la
population française qui n’a pas d’autres choix que de se
confiner dehors. Jusqu’alors perçus comme des fantômes
urbains, Sara, Nelson et Katia nous présentent une situation
exarcerbée par la crise sanitaire. Comment continuer à
survivre alors que le monde entier s’est arrêté ?

AYN LEVANA (ŒIL BLANC) DE TOMER SHUSHAN
Israël, fiction, 2020, 20’ • en présence du réalisateur

Un homme retrouve sa bicyclette volée. Mais celle-ci
appartient à un étranger.

SESTRE (SŒURS) DE KATARINA RESDECK
Slovénie, fiction, 2020, 23’ • en présence de la réalisatrice

Le quotidien de trois jeunes femmes slovènes qui doivent se
défendre contre les violences masculines, avec l’espoir de
s’en sortir un jour et dix commandements chevillés au corps.
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REPRISES
COMPÉTITION 2020

DIMANCHE 21 NOVEMBRE • 18H
PÔLE SIMONE VEIL / LE HAVRE

MARDI 23 NOVEMBRE • 20H30
LES ARTS / MONTIVILLIERS

Dès 13 ans • Entrée libre • Infos au 06 22 77 79 50 et lea@dugrainademoudre.net

Dès 13 ans • De 4e à 5,50e

À partir de 16h, démonstration et initiation intermédiaire de skate board avec Simon Lebas (sur inscription).
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Quiz spécial Québec avec de nombreux cadeaux à gagner !

JE M’APPELLE BAGDAD DE CARU ALVES DE SOUZA

KUESSIPAN DE MYRIAM VERREAULT

Brésil, fiction, 2020, 1h36

Québec, fiction, 2019, 1h57

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do
O, un quartier populaire de la ville de Sao Paulo, au Brésil.
Bagdad skate avec un groupe d’amis masculins et passe
beaucoup de temps avec sa famille et avec les amis de sa
mère. Ensemble, les femmes qui l’entourent forment un
réseau de personnes qui sortent de l’ordinaire. Lorsque
Bagdad rencontre un groupe de skateuses, sa vie change
soudainement.

Nord du Québec. Deux amies inséparables grandissent
dans une réserve de la communauté innue. Mikuan vit au
sein d’une famille aimante et Shaniss tente de se construire
malgré une enfance bafouée. Petites, elles se promettent de
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs
aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille,
tandis que Mikuan s’amourache d’un blanc et rêve de quitter
cette réserve devenue trop petite pour elle…

“La réalisatrice nous ouvre les portes du monde du skateboard
féminin au Brésil, avec un regard frais et bienveillant sur les
communautés présentées.
Les personnages, excentriques, sont traités avec beaucoup
d’empathie et les scènes de pratiques sportives rythment le
film avec justesse ; une mise en scène qui n’enlève en rien le
message profond et très actuel du film.” Léa

“Adapté du roman de Noémie Fontaine, Kuessipan
propose une réflexion sur l’intégration des communautés
amérindiennes au Québec - sujet encore trop peu abordé
au grand écran. L’étude psychologique des personnages est
restituée par de bons cadrages, nous permettant de saisir
le point de vue des deux amies et toute la complexité du
dilemme auquel fait face Mikuan. Cette histoire est aussi
l’histoire personnelle des comédiennes, elles-même Innus, et
servent ainsi le film d’un jeu bouleversant de vérité.” Josépha
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EN SOIRÉE

MERCREDI 24 NOVEMBRE • 20H45
LE STUDIO / LE HAVRE
Dès 12 ans • Tarifs : 6,50e / 5,50e/ 3e Projection suivie d’une discussion avec Laurent Cuillier.

PANIC SUR FLORIDA BEACH DE JOE DANTE
États-Unis, fiction, 1993, 1h20

Octobre 1962, la crise des missiles de Cuba plonge la
planète dans la psychose atomique. Située à seulement
150 km des côtes cubaines, la ville de Key West se prépare
au pire. Au milieu du tumulte, Gene Loomis, un adolescent
solitaire, attend la venue du producteur de films d’épouvante
Lawrence Woolsey. Ce dernier doit y présenter Mant ! :
l’histoire d’un homme transformé en fourmi géante après une
exposition aux ondes radioactives. Projeté en Atomo Vision,
l’évènement va bien plus loin qu’une simple séance de
cinéma, et Woolsey profite de l’agitation ambiante pour
semer la panique en ville…
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Venu de la série B et des productions Roger Corman, Joe Dante a incarné
une mutation du cinéma américain à partir des années 1980. Épouvante
et créatures imaginaires, mondes enfantins et contes cauchemardesques,
humour et frayeur caractérisent une filmographie dont les grands titres
(Gremlins, Explorers, Small Soldiers) témoignent aussi d’un regard politique
caustique sur l’Amérique contemporaine.
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SOIRÉE COURTS MÉTRAGES
Un programme de 2h de courts métrages.

Dès 13 ans • Tarif : 4e

COFFIN DE YUANQUING CAI, NATHAN CRABOT, HOUZHI HUANG,

ORGIASTIC HYPER-PLASTIC DE PAUL BUSH

ON EST PAS DES ANIMAUX DE NOÉ DEBRÉ

SOUVENIR, SOUVENIR DE BASTIEN DUBOIS

France, animation, 2020, 5’24

Un homme rentre à la maison et veut se coucher. Un tas de
colocataires bruyants. Une ville surpeuplée au sud de la Chine.

Je t’aimais Polystérène, Vinyle, Polycarbonate, Polyuréthane,
Nylon, Polyester. Je vous aimais tous. C’était magnifique,
mais maintenant, je ne veux plus jamais vous revoir.

Igor est complètement déprimé depuis que Marie, son ex, est
devenue une star d’Instagram grâce à un groupe militant sur
l’orgasme féminin.

Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire parler mon grandpère sur la guerre d’Algérie. Aujourd’hui, je ne suis plus sûr
de vouloir entendre ce qu’il a à me dire… ni d’avoir envie de
faire ce film d’ailleurs.

DAVID DE ZACH WOODS

AURORE DE CLÉMENT SOULMAGNON

MIKOLAJ JANIW, MANDIMBY LEBON & THÉO TRAN NGOC

États-Unis, fiction, 2020, 11’

Un homme atteint de dépression sévère se rend en urgence
chez son psychologue pour une séance de thérapie. Il n’est
pas seul à avoir besoin d’aide.

MON AMI QUI BRILLE DANS LA NUIT DE GRÉGOIRE DE
BERNOUIS, JAWED BOUDAOUD, SIMON CADILHAC & HÉLÈNE LEDEVIN
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JEUDI 25 NOVEMBRE • 20H45
LE SIRIUS / LE HAVRE

Royaume-Uni, Danemark, animation expérimentale, 2020, 7’

France, animation, 2021, 2’

France, fiction, 2020, 16’

NORMAL DE JULIE CATY
France, animation, 2020, 11’

Par une moite après-midi d’été, Aurore contemple calmement
l’inlassable montée des eaux depuis le refuge de sa serre…

Quand un riche héritier comble son vide existentiel par la drogue
Magic’Powder et rencontre Karl Marx, celui-ci lui enjoint de
détruire le capitalisme pour sauver le monde des hommes.

T’AS VENDU MES ROLLERS DE MARGAUX CAZAL, JEANNE

LE CLUB DE ESTÉBAN

France, animation, 2020, 8’40

HAMMEL, LOUIS HOLMES, SANDY LACHKAR, AGATHE LEROUX & LÉA
REY-MAUZAIZE France, animation, 2020, 6’

Un fantôme perd la mémoire après avoir été frappé par la
foudre. Il rencontre Arthur qui tente de l’aider.

Trahison ! La mère de Lou a vendu ses rollers. La brocante
grouille de monde, mais il est décidé à les retrouver.

France, animation, 2020, 15’

SPRÖTCH DE XAVIER SERON
Belgique, fiction, 2020, 20’

Flo doit partir à Marrakech pour le travail. Du coup, c’est Tom
qui s’occupe de Sam, leur fils de 5 ans. Flo lui a laissé une
liste de tâches à accomplir durant son absence. Malgré ça,
Tom a oublié le cours de guitare de Sam.

France, fiction, 2021, 15’

Maryse, 75 ans, découvre l’existence du didgeridoo lors d’une
activité de groupe de sa maison de retraite. Émoustillée, elle
entraîne sa copine octogénaire dans sa quête de vibrations.
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ATELIERS ET CRÉATIONS
PARTICIPATIVES

DIMANCHE 21 NOVEMBRE • DE 14H À 16H30
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER

CINÉ CONCERT

Tout public • tarif unique : 5e • inscription au 06 22 77 79 50 ou lea@dugrainademoudre.net

ATELIER SUR INSCRIPTION • POUR TOUS DÈS 7 ANS

LES PREMIERS EFFETS SPÉCIAUX DU CINÉMA
AVEC BULLDOG VIDÉO

ATELIER EN CONTINU À PARTIR DE 14H • Entrée libre

STUDIO D’ANIMATION EN STOP MOTION

Amusez-vous à reproduire les tout premiers effets spéciaux
inventés par les pionniers et pionnières du cinéma !  
Apparitions / disparitions, devenir tout petit ou géant, autant de
possibilités que vous pourrez découvrir et expérimenter. Vous
pourrez peut-être ainsi vous métamorphoser en grenouille…

AVEC LA ROULOTTE SCARABÉE
Tout au long de l’après-midi, les participants donneront vie à
une boule d’argile : venez mettre la main à la pâte !

CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC • DÈS 18 MOIS

PETITES BÊTISES PAR LE CLUB DES CHATS

ATELIER SUR INSCRIPTION • POUR TOUS DÈS 8 ANS

DIMANCHE 21 NOVEMBRE • 16H

CARTON PIXEL AVEC LMINUSCULE
ATELIER SUR INSCRIPTION • POUR TOUS DÈS 10 ANS

MAQUILLAGE EFFETS SPÉCIAUX
AVEC KARINE LECOQ-BEAUTICIAN
Êtes-vous prêts à changer d’apparence le temps d’une aprèsmidi ? Grâce à l’atelier maquillage effets spéciaux, découvrez
comment se transforment les acteurs au cinéma pour paraître
plus vieux ou comment on réalise une blessure.
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Grâce à Carton Pixel qui mêle arts plastiques et numériques,
vous aurez la possibilité de voir se métamorphoser une
affiche de cinéma. Elle sera pixélisée grâce à un dispositif
numérique. Votre mission sera de reproduire collectivement
cette nouvelle version de l’affiche ! Vous effectuerez la
recherche des couleurs les plus adaptées en découpant des
carrés dans des cartons d’emballages alimentaires, puis vous
viendrez les coller sur un grand format où seront projetées les
zones colorées. Petit à petit, une vision unique et différente
de l’affiche originale prendra forme.

ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER • durée : 27’
Pleins tarifs : 5e / 2,50e • Tarifs abonnés : 4e / 2e • réservation au 02 35 13 16 54

Quel plaisir de faire des bêtises ! Trois lapins sautent dans
des flaques, des canards empêchent un chat de profiter de
la plage, un paresseux laisse fondre sa glace et un écureuil
dévale les collines en luge… Tous pourraient bien être dans
un gentil pétrin !
ATELIER EN CONTINU À PARTIR DE 14H • Entrée libre

ILLUSTRATION PARTICIPATIVE
AVEC LOUISE GANOT

LE CLUB DES CHATS
Le duo pop et punk, composé de Maïa Roger et Chevalier de Rinchy, interprète
joyeusement des ritournelles dynamiques dans un langage proche de
l’onomatopée et accompagne les petites bêtises d’animaux farceurs.
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ÉDUCATION À L’IMAGE
EN RÉGION

MERCREDI 24 NOVEMBRE • DE 14H À 17H
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER

Avec Passeurs d’Images Normandie, nous partageons une conviction commune :
l’éducation à l’image est un puissant levier pour le développement personnel
et l’émancipation des individus. C’est ce que nous défendons au travers des
actions que nous menons.

Afin de valoriser les réalisations des jeunes qui bénéficient de ces actions,
nous organisons ce temps d’échange et de projection privilégiés où se crée
le dialogue entre eux et le public, sur leur expérience et le sujet
qu’ils ont choisi d’aborder.

Tout public • Entrée libre

LE MUR, LE BAGAGE (17’02)

LE MONDE D’APRÈS (17’54)

Ces deux courts métrages ont été réalisés dans le cadre du
projet Souffrances silencieuses pour nous faire partager le
quotidien et le ressenti d’adultes en souffrance psychique. Ces
films témoignent du courage des participants qui s’expriment
sur leur parcours de vie mais aussi de leur humour !

Une raffinerie a explosé dans une métropole normande,
chargeant l’air en microparticules. Toute la population est
contrainte au port du masque.

Intervenant : Michael Leclere
Ce film a été réalisé avec les adhérents de l’AID 76.

Intervenants : Michael Leclere et Anthony Gandais
Des jeunes des quatre coins de la Normandie ont réalisé une série régionale.
Chaque groupe a créé son épisode en partant d’un arc narratif commun. Les 2
épisodes présentés ont été réalisés par les jeunes de la MECS de Longuevillesur-Scie (Fondation Les Nids) et par les jeunes de la Maison des activités de Flers.

OSER ÉCRIRE (35’26)
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Intervenantes : Mélanie Leblanc et Cécile Patingre
Ce film a été réalisé par des femmes accompagnées par la mission locale
de Lillebonne et le Centre social Arc en Ciel de Bolbec dans le cadre d’un
atelier d’écriture, d’une correspondance les autrices Gabrielle Schaff, Perrine
Le Querrec, et Barbara Pellerin et d’un atelier de réalisation.

TEMPORISONS NOS DIFFÉRENCES (7’24)

Oser écrire, se dire, parler de soi, traduire en mots ses
sentiments, leur faire confiance, plonger dans une aventure
intime... Un groupe de femmes s’est réuni en atelier pour
produire une correspondance écrite avec des autrices. Au fil
des semaines, c’est par le biais de mots et de la littérature
qu’une aventure humaine et artistique s’est tissée.

Des “tableaux” représentés au ralenti, exposent diverses
situations explicites menant à une réflexion sur nos
différences, quelles qu’elles soient. Prenant le parti dramatique
ou parfois comique, ces derniers se veulent explicites quant
aux intentions premières que les participants souhaitaient
développer dans leurs propos.

Intervenant : Michael Leclere
Ce film a été réalisé par des enfants et des parents accompagnés par le centre
social des Andelys.

ANGE OU DÉMON ? (7’11)
ANGE, CE DÉMON ? (6’43)

STÉRÉOTYPES (15’)

Intervenant : Jean-Jacques Lion
Ces films ont été réalisés à la fois par des élèves de 6ème du collège Dunois de
Caen et des jeunes de la MJC du Chemin Vert. L’idée était de partir d’un fait
divers réel et de l’adapter en proposant deux versions selon deux points de
vue différents.

Intervenante : Marie-Charlotte Bonamy
Deux films réalisés dans le cadre d’un atelier coordonné par l’association Du
grain à démoudre sur la thématique des stéréotypes avec les jeunes de la
Fabrique Quartiers Sud au Havre, et les jeunes du Centre Social Jean Moulin
de Montivilliers.

Un adolescent est agressé et harcelé suite à une “embrouille”
entre amis : il aurait frappé le petit frère d’une de ses
camarades de classe pendant l’entraînement de football…

Ces ateliers ont permis de donner la parole à des jeunes sur
un sujet d’actualité et de développer chacun leur point de
vue sur les clichés entre les femmes et les hommes.

27

LABO

Films d’école, nouvelles esthétiques, récits non-conventionnels et autres films
surprenants.

SOGNI AL CAMPO DE MAGDA GUIDI & MARA CERRI
Italie, animation, 2020, 9’

Un garçon cherche son chat. Il ne le trouvera pas. Celui-ci va
mourir et s’est éloigné de tout pour trouver l’intimité.

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT DE NOS IMAGES
DE AUDREY & MAXIME JEAN-BAPTISTE
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JEUDI 25 NOVEMBRE • 15H45
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER
Dès 13 ans • Entrée libre - durée du programme : 1h10

BENZTOWN DE GOTTFRIED MENTOR

HIDE DE DANIEL GRAY

NIGHT BUS DE WEN-MING HSIEH

France, Hongrie, Canada, fiction animée, 2020, 11’

Taïwan, animation, 2020, 20’

Les villes deviennent folles. La ville de Stuttgart riposte face
au chaos du trafic, avec de lourdes conséquences. D’autres
villes pourraient suivre ce signal…

Dans un appartement, deux garçons jouent à cache-cache
tandis que les parents préparent le repas. Le petit frère se
cache dans un placard, tandis que son grand frère, censé
le chercher, ne le fait pas. Le temps passant, le petit garçon
décide de regarder discrètement par la porte du placard et
constate avec effroi que la vie continue sans lui…

Sous un ciel clair de lune, un bus roule le long de la côte
quand un cri de panique brise le silence nocturne. Un collier
est volé. Amour, haine et vengeance seront au cœur de cette
intrigue…

Allemagne, animation, 2021, 4’45

I GOTTA LOOK GOOD FOR THE APOCALYPSE

Guyane française, documentaire, 2021, 15’20

DE AYCE KARTAL

Il y a 60 ans, le gouvernement français décide d’établir son
centre spatial à Kourou en Guyane française.
600 guyanais sont expropriés pour permettre à la France de
réaliser son rêve de conquête spatiale. Combinant enquête
de terrain et images d’archives, le film donne une voix à une
population invisibilisée et réduite au silence.  

France, animation expérimentale, 2021, 5’

Mars 2020, la planète s’enferme. Notre monde se vide de sa
substance et des formes de vies numériques se multiplient,
à l’instar de ces couples qui se réunissent dans un univers
virtuel. Et si la crise n’était plus la pandémie, mais la
déréalisation de nos vies ?

PAINTING BY NUMBERS DE RADHEYA JEGATHEVA
Australie, animation expérimentale, 2021, 4’20

Une exploration de l’art, l’histoire et l’héritage de l’humanité
(impliquant la crise climatique)… certaines des peintures les
plus célèbres dans le monde et les sept péchés capitaux.
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RENCONTRE
JEUNES CINÉPHILES

VENDREDI 26 NOVEMBRE • 17H
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER

L’association Du grain à démoudre propose chaque année un concours national
ouvert aux bacheliers en section “Cinéma Audiovisuel”. Cinq lauréats de ce
concours ont été sélectionnés par les jeunes organisateurs de notre festival.
Ils viennent présenter leur film sur grand écran et sont invités à composer le Jury
Jeunes cinéphiles pour départager les films de la compétition.

RENCONTRE
AVEC LES JURYS

VENDREDI 26 NOVEMBRE • 18H45
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER

À l’occasion de leur présence sur le week-end de compétition, les membres du
Grand Jury viendront échanger avec le public.

Ils se prêteront au jeu des questions-réponses sur leurs métiers, leurs parcours
et leur vision du cinéma.

Entrée libre

TRIP

DE LUCAS DECULTOT, JUSTIN DUFRESNOY & JORIS MAGRAS
France (Angerville l’Orcher-76), fiction animéee, 3’29

Voyage intérieur et hallucinatoire d’un adolescent en quête
d’un good trip. Son évasion sera de courte durée !

DE NOS SPECTRES

LA ROUTINE

France (Vire-14), fiction expérimentale, 6’50

France (Onnaing-59), fiction, 7’50

En ces temps anxiogènes, deux jeunes filles vivent des crises
d’angoisse et nous laissent y entrer.

Un retraité pensif, un jeune qui se confie, un policier méditant
sur sa vie. Une journée banale où tout peut arriver.

CE FILM AURAIT DÛ S’APPELER
SOUS COUVERTURE DE ANATOLE COMBE

ALGORYTHME

France (Montpellier-34), fiction, 10’

France (Metz-57), fiction expérimentale, 9’20

Making of d’un tournage lycéen durant lequel tout ne se
passe pas comme prévu.

Confiné dans un appartemnt exigu, il s’échappe dans des
univers parallèles grâce à un stimulateur d’émotions.

DE HENRIETTE FOURMOND-SURBLED & LOUBNA LOUAZEL
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DE CLÉMENT BRIFFAUT, ETHAN PAPIN & QUENTIN CUISSET

DE BASTIEN PHARELL, LUKAS FORM & SOLÈNE PESME
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EXPOSITION
INSTHAVRE FAIT SON CINÉMA
En 2020 ,le collectif InstHavre a lancé le challenge en octobre : réaliser des
clichés sur le thème de notre Festival : “En fuite”.
Parmi 200 photos , ils ont fait une sélection avec les jeunes organisateurs du
festival Du grain à démoudre, selon leur lien avec le thème, leur particularité

DU 20 AU 28 NOVEMBRE
ECPC / GONFREVILLE L’ORCHER
Entrée libre

MERCREDI 24 NOVEMBRE • DÈS 19H
GALERIE ÉPHÉMÈRE LE STUDIO / LE HAVRE

Entrée libre

NOS PARTENAIRES

esthétique, leur cinégénie. Mais également en créant une cohérence
entre elles, et les lieux où elles seront exposées.
Il nous tient à cœur de vous montrer cette sélection cette année.

REMERCIEMENTS
POUR LEUR CONFIANCE ET LEUR SOUTIEN FINANCIER, POUR LEUR PARTICIPATION
DANS LA MISE EN PLACE DU FESTIVAL, UN GRAND MERCI…
NOS PARTENAIRES FINANCIERS, POUR LEUR SOUTIEN ET LEUR CONFIANCE

©Nathalie Gent

LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA MISE EN PLACE DU FESTIVAL
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INSTHAVRE, créé en 2017, est un collectif de photographes havrais amateurs
et professionnels dont le terrain de jeu est le réseau social Instagram. À travers
des challenges photographiques, les photos taguées en cohérence avec l’univers
photographique “InstHavre” sont valorisées par des expositions, assemblages et
des galeries éphémères dans l’espace public.

La Ville de Gonfreville l’Orcher, les membres du Conseil municipal
et les agents territoriaux
La Ville d’Harfleur
Normandie Images
Les salles et structures partenaires et leurs équipes
Les intervenants et professionnels

À CELLES ET CEUX QUI ACCOMPAGNENT LES JEUNES ORGANISATEURS TOUTE L’ANNÉE
L’équipe permanente
Les professionnels associés
Les membres du Conseil d’administration
Un immense merci aux bénévoles et aux parents des jeunes organisateurs
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CALENDRIER
SAMEDI 20 NOVEMBRE
19H
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

LIEUX DU FESTIVAL
SAMEDI 27 NOVEMBRE
11H
MEDUSA* de Anita Rocha da Silveira

ECPC • entrée libre

21H

CINÉ CONCERT / Dark Star par L’Étrangleuse

ECPC • tarifs : 5e, sur réservation

18H

CINÉ CONCERT / Petites Bêtises par Le Club des Chats
“JE M’APPELLE BAGDAD”

MARDI 23 NOVEMBRE
20H30
“KUESSIPAN”
Les Arts • tarifs : 5,50e/4e

MERCREDI 24 NOVEMBRE
14H/17H JOURNÉE ÉDUCATION À L’IMAGE EN RÉGION
ECPC • entrée libre

GHOST SONG* de Nicolas Peduzzi
ECPC • tarifs : 3,80e/2,30e

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
11H
PRAYERS FOR THE STOLEN* de Tatiana Huezo
ECPC • tarifs : 3,80e/2,30e

16H

Esplanade de la Pointe de Caux - avenue Jacques-Eberhard • 06 22 77 79 50
Arrêt de bus : Place du Colombier

CINÉMA LE STUDIO

VENDREDI 26 NOVEMBRE
14H
MES FRÈRES ET MOI* de Yohan Manca

Le contrôle du pass sanitaire sera effectué sur tous les événements.

CLÔTURE DU FESTIVAL / Concert de Coralie Russier et Vincent Lanouvel
ECPC • entrée libre

*films en compétition

CINÉMA LE SIRIUS

LE HAVRE

5 rue du Guesclin • 02 35 25 24 34
Arrêt de tram : Université

CINÉMA LES ARTS
2 rue des Verdiers • 02 32 73 74 43

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

02 77 67 64 42 ou 06 22 77 79 50
www.dugrainademoudre.net / info@dugrainademoudre.net

Arrêt de bus : Général Sarrail

Le Studio • tarifs : 6,50e/5,50e/3e

Le Sirius • tarif : 4e

29 route de Saint-Laurent / 76700 Gonfreville l’Orcher

3 rue du Générail Sarrail • 02 35 43 64 63

MONTIVILLIERS

ECPC • entrée libre

ASSOCIATION DU GRAIN À DÉMOUDRE

LE HAVRE

“PANIC SUR FLORIDA BEACH”

JEUDI 25 NOVEMBRE
15H45
PROGRAMME LABO
20H45

HIT THE ROAD* de Panah Panahi
ECPC • tarifs : 3,80e/2,30e

18H

ECPC • tarifs : 5e/2,50e ou abonnés : 4e/2e
Pôle Simone Veil • entrée libre

20H45

15H

ECPC • tarifs : 9e/4,50e ou abonnés : 4e/2e

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
14H/16H30 ATELIERS FAMILLE
16H

ECPC • tarifs : 3,80e/2,30e

ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX

GONFREVILLE L’ORCHER

INFOS ET RÉSERVATIONS

Arrêt de bus : Castor

PÔLE SIMONE VEIL

LE HAVRE

25 rue Lesueur • 02 35 19 49 50
Arrêt de tram A et B : Gare

ECPC • tarifs : 3,80e/2,30e

17H

RENCONTRE JEUNES CINÉPHILES / Courts métrages
ECPC • entrée libre

18H45 RENCONTRE AVEC LE GRAND JURY
ECPC • entrée libre

21H

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION*
ECPC • tarifs : 3,80e/2,30e
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