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UN FESTIVAL INÉDIT

Organisé par l’association SILLAGES créée fin 2019, à Granville, dans le but
de promouvoir le cinéma sur le territoire, FISH&FILMS est l’unique festival
de courts métrages organisé à Granville.

FISH&FILMS est également le premier événement mettant exclusivement
en lumière le cinéma britannique et normand.

Le festival a vocation à soutenir la création - et plus particulièrement les
réalisatrices et réalisateurs britanniques et normands - et fédérer un large
public autour du cinéma en animant la vie locale.

UNE PREMIÈRE ÉDITION REPORTÉE

La première édition de FISH&FILMS a été reportée en raison de la crise
sanitaire. Initialement programmée du 28 au 31 janvier 2021, elle aura
finalement lieu du 9 au 12 décembre 2021.

UN FESTIVAL LARGEMENT SOUTENU

FISH&FILMS est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels,
privés et associatifs.

Des partenaires institutionnels

FISH&FILMS est accompagné par quatre partenaires institutionnels : la
Région Normandie, le Département de la Manche, la Communauté de
Communes Granville Terre et Mer et la Ville de Granville.

Des partenaires privés

Le festival de courts métrages granvillais a également la chance d’être
soutenu par la marque Macon&Lesquoy, l’hôtel Mercure Granville Le
Grand Large, le gîte Graine de Rêves, le magasin Comptoir de la mer de
Granville, le pôle Aquimer, l’agence Com’on Screen, la ferme des
Cara-Meuh et le Comptoir Irlandais de Granville.

Des lieux partenaires

FISH&FILMS n’aurait jamais vu le jour, à Granville, sans le soutien du
Sélect. Le cinéma art et essai de Granville accueillera les séances de courts
métrages concourant aux deux prix du festival les 10, 11 et 12 décembre
2021.
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FISH&FILMS sera également présent au centre social l’Agora, à la boutique
de créateurs Hissez haut - qui lui a présenté Céline Juin, artiste à l’origine
de la créature marine de cette édition -, à la résidence autonomie les
Herbiers, à la Médiathèque de Granville et au bar du Yacht Club. La
Contremarche et le Leurre soutiennent également l’événement.

Des partenaires associatifs

FISH&FILMS compte également sur le soutien de Normandie Images, la
Maison de la Normandie et de la Manche, la recyclerie Tri-Marrant et le
festival Off courts de Trouville-sur-Mer.

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

● 4 jours
● 7 lieux répartis dans 4 quartiers de Granville : Saint-Nicolas, le

centre-ville, le port et la Haute Ville
● 25 courts-métrages
● 5 ateliers : 4 ateliers Mashup Table et 1 atelier d’initiation à la

linogravure avec Céline Juin
● 6 projections dont 1 réservée aux lycéens et étudiants
● 5 programmes de courts-métrages : 3 hors compétition à

l’Agora, aux Herbiers et à la Médiathèque et 2 en compétition
au Sélect

● 3 expositions : 1 à l’Agora, 1 à Hissez-Haut et 1 à la Médiathèque
● 1 concert au Yacht Club
● 1 rencontre ouverte à tous
● 13 réalisateurs normands présents pendant le festival
● 2 prix : le prix des lycéens et étudiants et le prix du public
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LE PROGRAMME 2021

LES PROJECTIONS

Le comité de sélection de FISH&FILMS - composé de Maryline Poux, Flora
Gelot, Mathieu Cuq, Barry Hope et Lisa Croisy - a sélectionné 25 courts
métrages pour cette première édition.

EN COMPÉTITION

14 des 25 courts métrages concourent cette année à un prix : 6 au Prix des
lycéens et des étudiants (séance “COMPÉTITION 1”) et 8 au Prix du public
(séance “COMPÉTITION 2”).

Chacun des deux lauréats remportera un chèque de 500€ (remis par les
partenaires du festival et la Ville de Granville) et un Trofish en céramique
créé par l’artiste granvillaise Maud Hortala !

Les prix seront remis à l’issue de la dernière séance du festival dimanche
12 décembre 2021, à 14h, au Cinéma Le Sélect.

COMPÉTITION 1

Maude. ©DR

Seul un des six films de cette sélection remportera le Prix des lycéens et
des étudiants du territoire offert par les partenaires du festival !

Programme :

The boss / Maude / La Hague / The flood is coming / Les grandes
découvertes / Nude triumphant
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Informations pratiques :

Séance réservée aux lycéens et étudiants : vendredi 10 décembre 2021, à
9h30, au Cinéma Le Sélect de Granville.

Séance ouverte à tous (accessible à partir de 14 ans) : dimanche 12
décembre 2021, à 14h, au Cinéma Le Sélect de Granville.

Durée de la séance : 1h29.

Tarif : 5 €.

COMPÉTITION 2

Jeûne d’été. ©DR

FISH&FILMS donne une voix aux spectateurs ! Le film de la sélection
"COMPÉTITION 2 qui aura conquis le plus de spectateurs remportera le
Prix du public offert par la Ville de Granville.

Programme :

Captif / Jeûne d’été / 100,000 acres of pine / Bénissez-moi, mon père /
Class / Sursis / Mort aux mouettes / End-O

Informations pratiques :

Samedi 11 décembre 2021, à 20h30, au Cinéma Le Sélect de Granville.

Durée de la séance : 1h27.

Tarif : 5 €.
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HORS COMPÉTITION

UN PROGRAMME DE 6 FILMS TRÈS COURTS À L'AGORA

The flounder. ©DR

Six films normands et britanniques très courts, explorant des genres et
des techniques différentes, seront projetés jeudi 9 décembre 2021, de 19h
à 20h, au centre social l’Agora. La projection sera suivie d’un échange avec
plusieurs réalisateurs locaux. 

Programme :

L’art des couleurs / The flounder / Pelloche / Pile / Babil / J’ai une question

Informations pratiques :

Séance ouverte à tous (accessible à partir de 6-7 ans) : jeudi 9 décembre
2021, de 19h à 20h, au Centre Social L’Agora de Granville.

Durée de la séance : 24 minutes.

Gratuit.

Réservation conseillée au 02 33 50 96 06.
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UN PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES NORMANDS AUX HERBIERS

Célestine. ©DR

La résidence autonomie Les Herbiers accueille FISH&FILMS pour un tea
time cinématographique vendredi 10 décembre 2021. L’équipe du festival
échangera avec les spectateurs et les cinéastes présents à l’issue de la
projection de trois courts métrages normands.

Programme :

J’ai une question / Claude Libre / Célestine

Informations pratiques :

Séance ouverte à tous (accessible à partir de 9 ans) : vendredi 10
décembre 2021, à 15h30, à la Résidence Autonomie Les Herbiers de
Granville.

Durée de la séance : 41 minutes.

Gratuit.

Réservation conseillée auprès des Herbiers au 02 33 90 01 14.
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UN PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES QUI ÉCLABOUSSENT À LA
MÉDIATHÈQUE

Plein Ouest. ©DR

Trois courts métrages sur la thématique “À l’eau !” seront projetés, en
présence de réalisateurs, dans l’auditorium de la Médiathèque de
Granville samedi 11 décembre 2021.

Programme :

Palme / Hors de l’eau / Plein ouest

Informations pratiques :

La séance ouverte à tous, accessible à partir de 11-12 ans, est organisée
samedi 11 décembre 2021, à 16h, à la Médiathèque de Granville.

Durée de la séance : 1h05.

Gratuit.

Réservation conseillée auprès de la Médiathèque au 02 33 50 34 09.
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LES ATELIERS

Cinq ateliers sont organisés durant le festival.

MASHUP TABLE

Les festivaliers pourront expérimenter la Mashup Table. ©DR

Quatre ateliers de 45 minutes accessibles à partir de 7 ans seront
organisés durant le festival.

La “Mashup table” permet de mixer en direct des extraits vidéos, des
musiques, des bruitages… et d’expérimenter de manière intuitive et
ludique le montage au cinéma !

Informations pratiques :

Jeudi 9 décembre 2021, à 16h30 et 17h30, au Centre Social L’Agora.

Samedi 11 décembre 2021, à 14h et 15h, à la Médiathèque de Granville.

Gratuit.

Réservations (conseillées) au 02 33 50 96 06 pour les ateliers à l’Agora et
au 02 33 50 34 09 pour les ateliers à la Médiathèque.
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INITIATION À LA LINOGRAVURE AVEC CÉLINE JUIN

La mer et ses créatures inspirent Céline Juin. ©DR

La créatrice de la créature marine de la première édition du festival
animera un atelier d'initiation à la linogravure de deux heures vendredi 10
décembre 2021 dans la boutique de créateurs Hissez Haut !

Pendant cet atelier, les participants pourront fabriquer des tampons
d’après des modèles réalisés par Sail_Line. Chaque participant repartira
avec son tampon gravé et son carnet décoré.

Céline Juin, qui signe sous le nom de Sail_Line,
crée des linogravures exposées toute l’année
chez Hissez Haut. Passionnée de voile et
amoureuse de sa région, elle décline sur
différents supports et formats ses créatures
marines qui donnent le goût du large.

Hissez Haut est une galerie-boutique de
créateurs nichée dans le quartier de la Haute Ville.
Émilie Maupetit tient la barre de ce joli lieu qui
met en valeur les artistes, qu’ils soient céramistes,
peintres, ébénistes ou créateurs de bijoux.
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Informations pratiques :

Vendredi 10 décembre 2021, de 17h à 19h, à la boutique de créateurs
Hissez-Haut.

Tarif : 25€ (matériel compris).

Réservations (obligatoires) auprès de la boutique Hissez-Haut :
hissezhaut.granville@gmail.com ; 06 74 19 47 32.

LES EXPOSITIONS

Trois expositions seront présentées dans le cadre du festival.

FISH&FILMS S’AFFISH !

Les affiches des films composant le programme du festival seront
exposées du lundi 6 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 dans le hall du
Centre Social L’Agora.

Informations pratiques :

À découvrir gratuitement du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, au
Centre Social L’Agora de Granville.

EXPOSITION DE L’ATELIER SAIL_LINE

Hissez-Haut présentera une exposition des œuvres de Sail_Line, qu’elle
nous a fait connaître, du jeudi 9 au samedi 11 décembre 2021.

Informations pratiques :

À découvrir GRATUITEMENT jeudi 9 décembre 2021, de 11h à 13h et de
14h30 à 18h, vendredi 10 décembre 2021, de 11h à 13h et de 14h30 à 19h,
samedi 11 décembre 2021, de 10h30 à 13h et de 14h à 19h, et dimanche 12
décembre 2021, de 14h à 18h30, à l’atelier-boutique Hissez-Haut.

L’ANIMASCOPE

L’Animascope revisite les jouets de
pré-cinéma qui ont donné naissance à
l’animation et la recréation du mouvement
sur grand écran. Fabriquées à partir d’objets
détournés et parfois surdimensionnées, les
machines inventées par Sven Laurent
célèbrent la magie du cinéma.
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Sven Laurent a créé la société Escale Images en 2014 sur le territoire
granvillais.

Multipliant les casquettes d’animateur, réalisateur et collectionneur/
bidouilleur, Sven aime avant tout transmettre son amour du cinéma.

Informations pratiques :

Sven Laurent présentera un de ses jouets optiques vendredi 10 décembre
2021, en début de soirée, au Yacht Club, où se tiendra un concert de la
Mafia Normande.

L’Animascope se découvrira gratuitement, et en intégralité, samedi 11
décembre 2021, de 10h à 17h, mardi 14 décembre 2021, de 13h à 18h,
mercredi 15 décembre 2021, de 10h à 12h et de 13h à 18h, à la Médiathèque
de Granville.

LE CONCERT D'INAUGURATION

La Mafia Normande, groupe de musique à la palette swing composé de
musiciens locaux, inaugurera le festival avec un nouveau set de musiques
de films vendredi 10 décembre 2021.

Un food truck proposant du fish&chips s’installera face au Yacht Club
spécialement pour la soirée !

Sven Laurent profitera de la soirée pour présenter un jouet optique de son
invention.

Informations pratiques :

Concert ouvert à tous : vendredi 10 décembre 2021, à 19h30, au Yacht Club,
sur le port de plaisance de Granville.

Gratuit.
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LA RENCONTRE AVEC LES CINÉASTES

Dimanche 12 décembre 2021, le festival du court métrage britannique et
normand, Fish&Films, mettra le cap sur le Plat Gousset le temps d’une
rencontre sur le thème “Réaliser son premier film” avec plusieurs des
cinéastes ou producteurs, scénaristes et/ou techniciens, ayant réalisé des
courts métrages de la sélection officielle.

Informations pratiques :

Rencontre ouverte à tous : dimanche 12 décembre 2021, de 10h à 11h30,
dans la salle du Plat Gousset.

Gratuit.
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Plus d’informations sur le festival sur :

https://fishandfilms.com/

Instagram : fishandfilmsfestival

Facebook : @fishandfilmsfestival

Contacts :

Association Sillages

contact@cinesillages.com

Flora Gelot : 06 48 10 02 93

Maryline Poux : 06 80 31 67 55
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