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FISH&FILMS est né de l’envie de proposer un
festival de courts-métrages à l’échelle de toute la ville
de Granville. Le cadre privilégié de la cité corsaire et sa
proximité géographique avec les îles anglo-normandes
et, quelques miles plus loin, le Royaume-Uni, ont inspiré
la recette de ce festival.
Avec quels ingrédients ? Des films normands et britanniques
sélectionnés avec soin par notre comité de sélection.
Donner à voir toute la vitalité du court-métrage, et soutenir
les auteurs qui nous régalent d’histoires savoureuses, est
la raison d’être de FISH&FILMS.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir
que nous à déguster les 25 films du programme que
nous avons concocté avec amour. Qui sait, vous en
redemanderez peut-être ?
Avant de vous laisser composer votre menu, nous
souhaitons remercier chaleureusement nos partenaires et
bénévoles qui rendent FISH&FILMS possible.
Bon appétit et surtout, bon festival !

We created FISH&FILMS to offer a festival for the
whole of the town of Granville. The recipe comes from the
location of our corsair town, close to the Channel Islands
and a little further away from the United Kingdom.
What are the ingredients? A mixture of Norman and
British films we carefully selected along, with our selection
committee.
Our purpose is to show the vitality of short films and to
support filmmakers who entertain us with their tasty
stories.
We hope you will have as much fun as we had to sample
the 25 films in our program. Who knows? You may want
to have more.
Now it’s time to create your menu but before that, let’s
thank our partners and volunteers who have made this
event possible!
Enjoy this festival!
Flora & Maryline
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_PROGRAMME [ 9 > 12 décembre 2021 ]
[ Jeu. 9 décembre ] FISH&FILMS JETTE L’ANCRE À L’AGORA

4

16h30 & 17h30 > Ateliers Mashup table
19h-20h > Projection de films très courts
Centre Social L’Agora

[ ven. 10 décembre ] FISH&FILMS EMBARQUE LES LYCÉENS & LES ÉTUDIANTS

6

9h30-11h30 > Projection scolaire sélection officielle compétition 1
(Prix des lycéens & des étudiants)
Cinéma Le Sélect

FISH&FILMS FAIT ESCALE AUX HERBIERS

8

15h30-17h > Projection de courts normands & rencontre autour d’un thé anglais
Résidence Autonomie Les Herbiers

HISSEZ-HAUT LES VOILES POUR FISH&FILMS !

9

17h-19h > Atelier d’initiation à la linogravure avec Sail_line
Boutique de créateurs Hissez-Haut

FISH&FILMS À L’ABORDAGE DU YACHT CLUB !

10

Dès 19h30 > La Mafia Normande prend d’assaut le Yacht Club
Yacht Club

[ sam. 11 décembre ] FISH&FILMS PLONGE DANS LA MÉDIATHÈQUE

11

14h & 15h > Ateliers Mashup table
16h-17h > Projection « À l’eau ! »
Médiathèque Charles de la Morandière

FISH&FILMS EMBARQUE LE PUBLIC !

12

20h30-22h30 > Projection sélection officielle compétition 2 (Prix du public)
Cinéma Le Sélect

[ dim. 12 décembre ] FISH&FILMS MET LE CAP SUR LE PLAT GOUSSET

14

10h-11h30 > Rencontre « Réaliser son premier film »
Salle du Plat Gousset

CLAP DE FIN DE FISH&FILMS

14

14h-16h > Projection compétition 1 suivie de la remise des prix clôturant le festival
Cinéma Le Sélect
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[ JEU. 9 décembre ]

_FISH&FILMS
jette l’ancre à l’agora

En partenariat avec le Centre Social L’Agora & Normandie Images

16h30 & 17h30
45 min
Centre Social L’Agora
GRATUIT / Réservation conseillée
au 02 33 50 96 06
2 ateliers accessibles dès 7 ans

Ateliers Mashup table avec Normandie images

19h > 20h
24 min
Centre Social L’Agora
GRATUIT / Réservation conseillée
au 02 33 50 96 06
Accessible à partir de 9 ans

Projection de films très courts suivie d’une rencontre avec
plusieurs réalisateurs normands

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 !
The “Mashup table” workshop is a fun way to mix video and audio clips... and to
experiment intuitively with the editing process.

Six films très courts, normands et britanniques, explorant des genres et des
techniques différentes pour notre plus grand plaisir ! À l’issue de cette projection,
plusieurs réalisateurs locaux viendront vous en dire plus sur leurs univers.
This very short programme of Norman and British films will introduce you to a wide
variety of stories and filmmaking techniques. Some directors will be present after
the screening to tell you more about their creations.
L’ART DES COULEURS de Léo-Paul Garreau
France · 2020 · 3’ · Clip, mouvement artistique
«L’art des couleurs» représenté par deux passionnés de la vidéo à travers des
sports comme le skate, le longboard et le vélo.
« The art of colors » represented by two video lovers through sports such as skating,
longboarding and cycling.
THE FLOUNDER by Elizabeth Mary Hobbs
United Kingdom · 2019 · 6’ · Animation
Un jour, un humble pêcheur attrape un poisson enchanté. Le poisson peut-il l’aider,
ainsi que sa femme, à améliorer leur situation ?
One day, a humble fisherman catches an enchanted fish. Can the fish help him and
his wife improve their lot ?
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PELLOCHE de Sven Laurent
France · 2020 · 4’ · Fiction · Réalisé pendant le KinoCaen Wide Web 2020
Un projectionniste un peu fou invente une machine pour faire revivre une starlette
de l’époque des films muets.
A slightly crazy projectionist invents a machine to revive a starlet from the era of
silent films.
PILE by Toby Auberg
United Kingdom · 2019 · 3’ · Animation, science-fiction · Produced by Royal College of Art
L’eau puis la nourriture. L’agriculture puis l’industrie. L’ancien puis le nouveau. De
l’essentiel au superflu. Du simple au complexe. Du concret à l’abstrait. De la terre
aux nuages. Du réel à l’irréel.
Water then food. Agriculture then industry. Old then new. Critical then extra. Simple
to complex. Concrete to abstract. Dirt to clouds. Real to unreal.
BABIL de Grégory Robin
France · 2020 · 5’ · Fiction · Expérimental · YSÉ Productions
Tout arrêter. (Où va le monde)
Stop everything. (Where is the world going)

J’AI UNE QUESTION de Anthony Gandais
France · 2020 · 3’ · Animation · Réalisé pendant le KinoCaen Wide Web 2020
Une petite fille de six ans est interviewée par son père pendant le confinement. Mais
rapidement, on en vient à se demander lequel des deux tient vraiment le micro !
A six years old girl is interviewed by her father during lockdown. But we are
wondering soon which one is directing the interview!

[ 6 décembre > 3 janvier ]

FISH&FILMS S’AFFISH

Lun. > ven. : 8h30 - 17h30
Centre Social L’Agora
GRATUIT

Découvrez les affiches des films qui composent le programme du festival dans le
hall du Centre Social !
An exhibition of posters to present the films selected for our program!
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[ ven. 10 décembre ]

_Fish&Films embarque
les lycéens & les étudiants

En partenariat avec le Cinéma Le Sélect & les partenaires du festival

9h30
Cinéma Le Sélect
1h29
Séance réservée aux lycéens
et étudiants

Compétition 1
Des lycéens et étudiants granvillais découvriront en avant-première la séance
Compétition 1 composée de six films vendredi 10 décembre 2021, à 9h30, en salle.
À l’issue de la séance, ils voteront pour un film en s’appuyant sur une grille de
critères qu’ils auront étudiés en amont. Cette sélection sera également diffusée
dimanche 12 décembre, à 14h, pour la séance de clôture du festival. Un groupe de
représentants d’élèves y remettra le Prix des lycéens et étudiants.
The high-school students will vote for the film to be awarded the High school
students’ Prize.

THE BOSS de Mehdi Belamissa
France · 2019 · 11’ · Documentaire
À l’aube, alors que le quartier n’est pas encore éveillé, quelques matinaux entrent en
silence dans un mystérieux écrin de lumière et d’agitation. Là, un homme enfourne
traditionnellement la pâte à pain préparée par son fils. Modestement, ils remplissent
peu à peu des cagettes entières de pain chaud, qu’un troisième homme, « le patron »,
vient régulièrement chercher pour le livrer en ville, chevauchant sa mobylette.
At dawn, while the neighborhood is still asleep, a few people are quietly entering a
mysterious, busy lighted place. Inside, a man is cooking the bread dough prepared
by his son. This duo of men then fills crates with warm bread, which, a third man
known as «the boss», regularly comes to pick up so as to deliver the bread in town,
using his bicycle.
MAUDE by Toby Frow
United Kingdom · 2019 · 19’ · Short narrative fiction · Produced by Jessica Hodges
Maude, une femme au foyer à la retraite, étouffe dans sa vie. L’espoir surgit à travers
un courrier lui annonçant qu’elle a gagné une croisière. Maude imagine qu’elle s’enfuit
avec Henry, son épicier du coin. Alors que ses rêves éveillés deviennent de plus en plus
étranges, son monde imaginaire commence à se confondre avec sa vie.
Retired housewife Maude feels trapped in her existence. Hope comes in a letter saying
she has won a cruise. Maude imagines escaping with Henry, her local shopkeeper. As
her daydreams become more bizarre her fantasy world becomes muddled with life.
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LA HAGUE de Mathieu Naert
France · 2019 · 20’ · Drame · Produit par Bobi Lux
Julien a perdu son emploi à l’usine de la Hague. Il cherche à convaincre Louis, son
ami ingénieur, en poste à l’usine, de s’associer à lui pour faire chanter les dirigeants
de l’usine et ainsi retrouver son travail et sa vie. Mais des événements imprévus
vont modifier ses plans.
Julien lost his job in the Hague power station. He tries to convince Louis, his friend,
who works as an engineer, to join him in blackmailing the management in order to
get his work and his life back. But unexpected events make him change his plans.
THE FLOOD IS COMING by Gabriel Böhmer
United Kingdom · 2018 · 8’ · Animation · Produit par Square Eyes Film
Dans une forêt, un ermite se prépare à affronter le déluge, mais il est gêné par un
voisin bruyant - qui n’est autre que son œil gauche. The flood is coming explore
l’inquiétude croissante concernant l’état de la nature et notre place dans celle-ci.
A forest hermit tries to prepare for a flood, but he becomes distracted by his noisy
neighbour - who happens to be the hermit’s left eye. The Flood is Coming explores
the growing anxiety about the state of nature, and our place in it.

LES GRANDES DÉCOUVERTES de Bérenger Thouin
France · 2020 · 23’ · Fiction · Produit par Les Films de la Chapelle
À la mort de son père, Paul n’a pas pleuré. Mais l’été commence, avec son lot de
rencontres et d’aventures.
When his father died, Paul didn’t’ crie. But summer is coming, with promises of
meetings and adventures.

NUDE TRIUMPHANT by Leo Crane
United Kingdom · 2020 · 8’ · Animation · Produit par Figuration
Alors qu’il court contre la montre, Jay est confronté à trois nus et à un professeur
énigmatique. Osera-t-il s’exposer pour trouver la clarté et la connexion qu’il recherche ?
As he races against time, Jay is confronted by three Nudes and an enigmatic Professor.
Will he dare to expose himself in order to find the clarity and connection he seeks?
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[ ven. 10 décembre ]

_Fish&Films fait
escale aux Herbiers

En partenariat avec la Résidence autonomie Les Herbiers, la Recyclerie Tri-Marrant
et la boutique Le Comptoir Irlandais de Granville
15h30
Résidence Autonomie
Les Herbiers
41 min
GRATUIT / Réservation
conseillée au 02 33 90 01 14
Accessible à partir de 9 ans

Tea time cinématographique
Un petit thé anglais accompagné d’un court normand, c’est le must ! La résidence
autonomie Les Herbiers nous accueille pour un tea time cinématographique. Après
la projection de trois courts-métrages normands, l’équipe du festival échangera
avec les spectateurs et les cinéastes présents.
Le thé britannique est offert par le Comptoir irlandais, le service à thé prêté par le
Tri-Marrant et les scones préparés par les résidents.
It’s tea time at Les Herbiers seniors’ residence! Tea will be served with 3 Norman
short films and scones.

J’AI UNE QUESTION de Anthony Gandais
France · 2020 · 3’ · Animation · Réalisé pendant le KinoCaen Wide Web 2020
Une petite fille de six ans est interviewée par son père pendant le confinement. Mais
rapidement, on en vient à se demander lequel des deux tient vraiment le micro !
A six years old girl is interviewed by her father during lockdown. But we are
wondering soon which one is directing the interview!
CLAUDE LIBRE de Thomas Buisson
France · 2018 · 18’ · Comédie dramatique · Produit par Artisans du film
Claude, soixante-cinq ans, file sur sa mobylette, gratte des Bingos et vit de faux chèques.
Pour le village, ça ne peut plus durer. La vieille dame doit se ranger ou disparaître.
Claude, sixty-five years old, scoots around on her moped, plays scratch cards, and
lives off money from fake checks. But the villagers have had enough. The old lady
will have to get her act together, or disappear.
CÉLESTINE de Marie-Stéphane Cattaneo
France · 2019 · 20’ · Comédie dramatique · Distribué par Première film
Célestine a quatre-vingts ans et une routine quotidienne bien huilée. A l’approche des
grandes vacances cependant, tous ses repères et espoirs se font la malle… alors elle aussi.
Célestine is eighty years old and has a well-balanced daily routine. When the
holidays approach, her habits and hopes pack their bags.. so does she.
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_Hissez-Haut les
voiles pour FISH&FILMS

[ ven. 10 décembre ]

En partenariat avec la boutique de créateurs Hissez-Haut et l’atelier Sail_line

Atelier d’initiation à la linogravure avec Sail_Line
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.
A workshop to discover linocut art while creating stamps.

Céline Juin

Hissez-Haut

Céline Juin, qui signe sous le nom
de Sail_Line, crée des linogravures
qu’on peut trouver 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. Elle a réalisé le visuel
de l’affiche de cette première édition
pour notre plus grand plaisir.

Hissez-Haut est une galerie-boutique
de créateurs nichée dans 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.

[ jeu. 9 > sam. 11 décembre ]
Hissez-Haut
GRATUIT

17h > 19h
Boutique de créateurs
Hissez-Haut
25€ (matériel compris)
Réservations obligatoires auprès
de la boutique Hissez-Haut :
hissezhaut.granville@gmail.com
06 74 19 47 32

Exposition de l’atelier Sail_Line
Hissez-Haut présentera pendant le festival une exposition des œuvres de Sail_Line
qu’elle nous a fait connaître. Ouverte jeudi, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h, vendredi,
de 11h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi, de 10h30 à 13h et de 14h à 19h, et dimanche,
de 14h à 18h30.
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[ ven. 10 décembre ]

_FISH&FILMS à l’abordage
du Yacht club !
En partenariat avec le Yacht club, Sven Laurent d’Escale Images
et la Médiathèque de Granville

Dès 19h30
Yacht Club
GRATUIT

La Mafia Normande prend d’assaut le Yacht Club
Les musiciens locaux, à la palette swing, inaugurent le festival avec un nouveau
set de musiques de films.
The local musicians called La Mafia Normande inaugurate the festival with a new
set of films music.
Après ou pendant l’apéro, venez déguster un FISH&CHIPS dans un food truck
présent exceptionnellement sur le port de plaisance pour le dîner.

L’Animascope fait son avant-première
Sven Laurent s’installera au Yacht club pour une démonstration d’un jouet optique
de son invention.
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.
Sven Laurent creates toys with oversized or reworked objects to celebrate the magic
of going to the movie.

Sven Laurent
Sven Laurent a créé sa société Escale Images en 2014 dans la région de Granville.
Escale images propose de la réalisation de films et des activités pédagogiques autour
du cinéma. Multipliant les casquettes d’animateur, réalisateur et collectionneur/
bidouilleur, Sven aime avant tout transmettre son amour du cinéma.

[ 11 > 15 décembre ]

L’ANIMASCOPE

Sam. : 10h - 17h / Mar. : 13h - 18h
/ Mer. : 10h - 12h & 13h - 18h
Médiathèque
GRATUIT

Avant le cinéma, il y avait les jouets optiques et aujourd’hui, tout ou presque, est
numérique. Mais le cinéma reste toujours une illusion. Visitez le cabinet de
curiosités optiques de Sven Laurent, d’Escale Images, et découvrez ses jouets de
pré-cinéma !
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_FISH&FILMS plonge
dans la Médiathèque

[ sam. 11 décembre ]

En partenariat avec la Médiathèque Charles de la Morandière, Normandie Images
& Sven Laurent d’Escale Images

Ateliers Mashup table avec Normandie images
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 !
The “Mashup table” workshop is a fun way to mix video and audio clips.. and to
experiment intuitively with the editing process.

« À l’eau ! »
Une sélection de trois courts-métrages qui éclaboussent ! En présence des
réalisateurs (sous réserve).
A screening of three Norman short films that splash!

14h & 15h
45 min
Médiathèque
GRATUIT / Réservation
conseillée au 02 33 50 34 09
2 ateliers accessibles dès 7 ans
16h
1h05
Médiathèque
GRATUIT / Réservation
conseillée au 02 33 50 34 09
Accessible à partir de 11-12 ans

PALME de Mathilde Aplincourt
France · 2020 · 18’ · Fantastique · Comédie sentimentale · Produit par Mil Sabords
Bilal n’est pas pêcheur, pas flambeur, pas dragueur. Tout va changer pour lui lorsqu’il voit
passer une étrange créature féminine nue dans l’eau. Bilal la cherche alors sans relâche.
Bilal is not a fisherman, not a swagger, not a flirter. Everything will change for him when
he sees a strange female creature naked in the water. Bilal then seeks her tirelessly.
HORS DE L’EAU de Andréa Dolla
France · 2019 · 30’ · Fiction
Claire et Paul partent en vacances à Etretat. Quand Paul ne trouve pas Claire sur la
plage, il se met à rêvasser et sortir la tête hors de l’eau.
Claire and Paul are going on vacation to Etretat. When Paul doesn’t find Claire on the
beach, he starts daydreaming while trying to keep his head above water.
PLEIN OUEST de Alice Douard
France· 2019 · 17’ · Comédie · Produit par Deuxième Ligne Films & The Living
Mathilde, neuf ans, profite de son dernier jour de vacances au bord de la mer avec
sa bande de copains. Son père interprète mal un de leurs jeux.
Mathilde, aged 9, enjoys her last day of summer holidays at the seaside with her
group of friends. Her father falsely interprets one of their games.
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[ sam. 11 décembre ]

_Fish&Films
embarque le public !

En partenariat avec le Cinéma Le Sélect & la Ville de Granville

20h30
Cinéma Le Sélect
1h27
5€
Billetterie en ligne sur
www.cinemaleselect-granville.com
Accessible à partir de 14 ans

Compétition 2
Détendez-vous… Mais n’oubliez pas votre stylo ! On vous attend à la sortie pour vous
demander de voter pour le film de la séance qui vous a le plus plu ! VOTRE prix, offert
par la Ville de Granville, sera remis à l’un des huit courts-métrages du programme à
l’issue de la séance de clôture du festival.
You can relax… but don’t forget your pen ! After the screening, we’d like to ask
you to vote for the film you liked most ! YOUR prize, which is being offered by the
municipality of Granville, will be awarded to one of the eight short films and will be
given at the closing screening.

CAPTIF de Arthur Glory
France · 2020 · 6’ · Comédie dramatique
Un cambrioleur benêt se retrouve confiné dans l’appartement de sa victime.
A stupid burglar finds himself confined to his victim’s apartment.

JEÛNE D’ÉTÉ de Abdenoure Ziane
France · 2020 · 18’ · Comédie · Produit par Melocoton Films
Kader, 11 ans, essaye pour la première fois de faire le ramadan. Il est accompagné par son
meilleur ami Rudy qui, n’étant pas musulman, voit cette tradition comme un jeu. Pour
survivre à cette journée, les deux enfants vont devoir tromper la faim, la soif et l’ennui.
Kader, eleven, tries for the first time to make Ramadan fasting. He is joined in this
adventure by his best friend Rudy who, as a non-muslim, sees this tradition as a game.
To achieve this day, the two kids will have to resist hunger, thirst and boredom.
100,000 ACRES OF PINE by Jennifer Alice Wright
Denmark· 2020 · 7’ · Animation, fantasy, genre film · Produced by The Animation Workshop
Le ranger Megan Patel doit découvrir le mystère autour de la mort de son frère.
Mais en suivant ses traces, elle découvre un univers obscur auquel elle pourrait ne
pas pouvoir échapper.
Ranger Megan Patel must uncover the mystery surrounding her brother’s death.
But following his footsteps, Megan discovers a darkness she might not escape.
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BÉNISSEZ-MOI, MON PÈRE de Boubkar Benzabat
France · 2020 · 12’ · Comédie dramatique
Un homme se rend à l’église pour confesser son dernier péché à un jeune prêtre excédé.
A man goes to the church in order to confess his last sin to an exasperated young priest.

CLASS by Jamie Delaney
United Kingdom · 2019 · 9’ · Drama, comedy · Produced by Black Dog Films
Le prof de théâtre Russ prépare ses élèves à la venue d’un directeur de casting en leur faisant
jouer des scènes de films cultes. Inquiet de perdre le contrôle et troublé par la possibilité
que les talents de ses élèves éclipsent le sien, il devient de plus en plus désespéré.
Acting teacher Russ prepares his students for a casting director’s visit using scenes
from iconic movies. Concerned with losing control and unsettled by the possibility
the students’ talent will outshine his own, he becomes increasingly desperate.
SURSIS de Raphaël Treiner
France · 2018 · 15’ · Fiction historique · Produit par Lux for Film
Hiver 1916. Après le dernier assaut de sa compagnie dont il est le seul survivant, un
lieutenant français tente de retrouver ses lignes, hanté par les fantômes de la guerre.
Winter 1916. A french lieutenant finds himself the sole survivor of his company after
a deadly assault. In search of allied refuge, he is haunted by the ghosts of war.
MORT AUX MOUETTES de Manon Mavor & Colin Cressent
France · 2019 · 5’ · Comédie · Réalisé pendant les ateliers Kino à Off courts Trouville 2019
Un homme toque aux portes de la ville afin de partager le traumatisme qu’il vient
de subir sur la plage...
A young man is knocking on every door in town because he needs to share a
traumatic experience he has suffered on the beach...
END-O by Alice Seabright
United Kingdom · 2019 · 15’ · Drama, comedy · Produced by Blue Bird Production
Jaq est en colère. Mais elle veut aussi avoir des relations sexuelles. Cela devrait être
simple - faire l’amour en colère, c’est une raison valable de “copuler”. Mais son
corps est là pour saboter son coït de la pire des manières… l’endométriose.
Jaq is angry. But she also wants to have sex. This should be straightforward angry sex is one of the pre-approved genres for copulation. But her body is out to
sabotage her coitus in the worst way.... endometriosis.
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[ dim. 12 décembre ]

10h > 11h30
Salle du Plat Gousset
GRATUIT

_Fish&Films met le cap
sur le plat gousset !
Rencontre « Réaliser son premier film »
Fish&Films donne la parole aux cinéastes présents. Ils transmettront leurs
expériences et répondront aux questions du public.
Fish&Films gives the floor to the filmmakers present. They will share their
experiences and answer questions from the audience.
> Plus d’informations sur www.fishandfilms.com

_Clap de fin
Projection compétition 1 suivie de la remise des prix clôturant le festival
14h
Cinéma Le Sélect
1h29
5€
Billetterie en ligne sur
www.cinemaleselect-granville.com
Accessible à partir de 14 ans

Découvrez les six courts-métrages de la séance de compétition 1 qui concourent pour
le Prix des lycéens & des étudiants. À l’issue de cette séance de clôture seront remis
les deux prix du festival. > Retrouvez le détail des films de la séance en pages 6 & 7.
Discover the six short films in the first competition that are competing for the Highschool students Prize. At the end of this closing session, both festival awards will be
presented. > Find details of the films on pages 6 & 7.
PRIX DES LYCÉENS & DES ÉTUDIANTS
Offert par les partenaires du festival
Valeur : 500 €

PRIX DU PUBLIC
Offert par la Ville de Granville
Valeur : 500 €

LES TROFISH !
Maud Hortala est une artiste granvillaise connue pour ses encres aux inspirations
naturalistes ou culinaires. Elle se lance désormais dans la céramique et crée les
deux prix du festival, les Trofish, qui seront remis aux réalisateurs lauréats de la
compétition. Deux pièces uniques en lien avec la thématique… à savoir, deux
assiettes pour déguster du poisson ou du pudding !
Maud présentera également l’exposition Court-bouillon avec Xavier Hortala pendant
toute la durée du festival. Vous retrouverez sa nouvelle collection de céramiques et de
nombreuses créatures marines à l’atelier Hortala (9 rue Malpagne).
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_Le festival FISH&FILMS
remercie ses partenaires
Partenaires institutionnels

Partenaires privés

Lieux partenaires

Partenaires associatifs et institutionnels

...et ses contributeurs et bénévoles
Céline Juin, Richard et Françoise Gaborieau, Guillaume Granger, Benoit Croisy, Catherine Muller, Clara Fontaine, Sven Laurent,
Mathieu Cuq, Barry Hope, Lisa Croisy, Ronald Guérin, Sébastien Jossic, Victor Gilbert, Anne Prigent, Elsa Bonnaire, Adeline,
Séverine et Brigitte Poux, Roland et Chantal Echelard, Elise Wouts, Jessica Gazengel, Émilie Maupetit et tous les autres
bénévoles du festival.
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_INFOS PRATIQUES
FISH&FILMS est organisé dans le respect des conditions sanitaires. Nous vous
conseillons de réserver vos places pour les rendez-vous que vous ne voulez pas
manquer.
FISH&FILMS is organized in accordance with sanitary conditions. We advise you to
book in advance the meetings you don’t want to miss.
RENSEIGNEMENTS
contact@cinesillages.com
www.fishandfilms.com
LIEUX
Centre Social L’Agora
361, rue Saint-Nicolas à Granville
Tél. 02 33 50 96 06
Cinéma Le Sélect
7, boulevard d’Hauteserve à Granville
Tél. 02 33 50 00 27
Résidence Autonomie Les Herbiers
202, rue Paul de Gibon à Granville
Tél. 02 33 90 01 14
Boutique de créateurs Hissez-Haut
24, rue Notre-Dame à Granville
Tél. 06 74 19 47 32

@fishandfilmsfestival
Fish&Films Festival
Yacht Club
Rue des Isles à Granville
Tél. 02 33 50 04 25
Médiathèque Charles de la Morandière
4, rue Clément Desmaisons à Granville
Tél. 02 33 50 34 09
Salle du Plat Gousset
Promenade du Plat Gousset à Granville

LA BROCHE POISSON FISH&FILMS !
Vous souhaitez garder un souvenir du festival ? Les créatrices de MACON&LESQUOY
ont brodé une broche poisson spécialement pour Fish&Films !
> Retrouvez la liste des points de vente des goodies du festival sur notre site :
www.fishandfilms.com
Les bénéfices des ventes aideront à financer l’événement.

