
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Granville, le mercredi 6 avril 2022

L’ASSOCIATION SILLAGES LANCE L’APPEL À FILMS DE LA DEUXIÈME
ÉDITION DU FESTIVAL FISH&FILMS

LE FESTIVAL FISH & FILMS
Après le succès de sa première édition, le festival de courts métrages britanniques et
normands reviendra à Granville du 9 au 11 décembre 2022.

Organisé par l’unique association de promotion du cinéma granvillaise, Fish&Films met en
lumière des cinéastes originaires de la Normandie et/ou du Royaume-Uni ou y ayant
tourné des films de moins de 30 minutes.

Prenant place dans différents lieux de la cité corsaire située à quelques miles des îles
anglo-normandes, le festival propose des projections, des expositions, des rencontres, des
ateliers mais aussi une soirée concert et fish’n’chips !

LES FILMS RECHERCHÉS
L’association organisatrice du festival recherche des films  :

- tournés entièrement ou en partie en Normandie ou au Royaume-Uni et/ou réalisés
ou produits avec le concours de Normands ou de Britanniques ;

- terminés après le 1er janvier 2021 ;
- d’une durée comprise entre 1 et 30 minutes maximum ;
- sous-titrés en Français s’ils sont britanniques et en Anglais s’ils sont francophones ;

Le genre des films présentés est libre : fiction, animation, documentaire ou expérimental.
Les clips vidéo, films institutionnels, industriels et publicitaires ne sont pas acceptés.

Les vidéastes ont jusqu’au jeudi 30 juin 2022 pour répondre à l’appel à films.

Des films seront retenus par le comité de sélection du festival pour rejoindre des
programmes de films en compétition et d’autres pour rejoindre des programmes de films
hors compétition.

Les films retenus par le comité de sélection pour la compétition seront soumis au vote des
lycéens et étudiants (Prix des lycéens et étudiants) lors de leur diffusion le vendredi 9
décembre 2022 au Cinéma Le Sélect ou au vote du public (Prix du public) lors de leur
diffusion le samedi 10 décembre 2022 au Cinéma Le Sélect.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour répondre à l’appel à films, les vidéastes doivent déposer leur court métrage sur
FilmFest Platform : www.filmfestplatform.com

CONTACT
Maryline Poux : 06 80 31 67 55

Flora Gelot : 06 48 10 02 93
contact@cinesillages.com

https://www.filmfestplatform.com/#/home
mailto:contact@cinesillages.com

