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La 2ème édition de Fish&Films, unique
festival de courts métrages britanniques et
normands, s’est déroulée du 9 au 11
décembre 2022, en différents lieux et
quartiers de Granville. 

LE FESTIVAL 
& SON ORGANISATION

Fish&Films est organisé par l’association
Sillages. Créée fin 2019, à Granville, par
Maryline POUX et Flora GELOT, cette
association fait de la promotion du cinéma
auprès de tous sur le territoire de Granville
Terre et Mer son fer de lance ! Le festival est
la plus importante manifestation annuelle
qu’elle porte. Il n’existerait pas sans
l’engagement de ses bénévoles, qui étaient
24 en 2022 (6 de plus qu'en 2021). Parmi
eux, on comptait 5 "Jeunes Acteurs de la
Culture" de Granville (dispositif porté par la
commune). 

Depuis sa 1ère édition, Fish&Films est soutenu
par des partenaires institutionnels, privés et
associatifs (plus de détails pages 4 et 11).
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Les 5 principaux objectifs du festival :
1. Promouvoir le cinéma auprès de tous
2. Soutenir de jeunes créateurs en diffusant 
    leurs créations 
3. Faire rayonner Granville et sa région
4. Renforcer les liens unissant la Normandie
    et le Royaume-Uni 
5. Faire émerger un pôle de création 

Sélection
16 des 22 films projetés durant cette édition  ont
été sélectionnés par les 6 adhérents  de
l'association membres du comité de sélection du
festival à la suite d'un appel à films lancé sur
FilmFest Platform. Cet outil a un coût : 540€/an.
L'association a, en complément, contacté
directement une centaine de réalisateurs,
producteurs et distributeurs pour recevoir plus de
courts métrages britanniques. Elle a finalement
reçu 84 productions, soit 18 de plus qu'en 2020.  

Les 6 courts métrages  du ciné-concert n'ont pas
directement été sélectionnés par le comité de
sélection du festival. 1 parmi eux a été choisi par
la  direction du festival et l'Ecole de musique
Intercommunale de Granville Terre et Mer. Les 5
autres intégraient le programme Ciné beat-box
de la compagnie Dulciné qui a été rémunérée et
défrayée pour sa prestation.  
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La Ville de Granville
La Communauté de communes Granville Terre et Mer
Le Conseil Départemental de la Manche
La Région Normandie
Le Centre social L’Agora (Granville)
La Résidence autonomie Les Herbiers (Granville)
La Médiathèque Charles de la Morandière (Granville)
La Maison de la Normandie et de la Manche (Jersey)
Le Réseau des Médiathèques de Granville Terre et Mer
L'Ecole Intercommunale de Musique de Granville Terre et Mer 

Le cinéma Le Select (Granville)
La marque Macon&Lesquoy (Granville)
L’Hôtel Mercure Granville Le Grand Large (Granville)
Le Saumonier (Granville)
La chambre d'hôtes Graine de rêves (Saint-Sauveur-la-Pommeraye)
La boutique Le Comptoir Irlandais (Granville)
L'enseigne L'Îlot Lamp' (Granville)
Le magasin Un poil gourmand (Granville)
L’entreprise Cara-meuh (Vains)
Le bar La Cale (Granville)
La galerie-boutique MaliBali Home (Granville)
Le magasin Hittery (Granville)
Le bar La Rafale (Granville)

Le théâtre de poche Le Leurre (Granville)
L’association Normandie Images (Rouen et Hérouville-Saint-Clair)
L’association Ose avec la recyclerie Tri-Marrant (Granville)
La web radio Le Bouquet Granvillais (Granville)
L'association Le Yacht Club (Granville)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Sillages a également tissé des liens avec des artistes locaux comme François
Le Conte, qui a réalisé les bancs de rougets barbets et de saumons qui ont 
 pris place sur tous les supports de communication de la 2ème édition grâce
au soutien du Saumonier. Lorraine Gallimardet, à la barre de la galerie-
boutique granvillaise MaliBali Home, a présenté à l'association Claire
Helloco, qui a créé les deux Trofish 2022.

L’association Sillages remercie ses adhérents et bénévoles, ainsi que tous les
élus, partenaires, associations, entreprises, mécènes et sponsors qui ont
soutenu la 2ème édition de Fish&Films.

LES PARTENAIRES
© Benoit Croisy

© Le Bouquet Granvillaisp.4



LE PROGRAMME 
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Vendredi 9 décembre 2022
9h30-11h30 au Cinéma Le Select
Projection du programme "Compétition 2" réservée aux scolaires (Prix des lycéens et des étudiants) 

15h30-17h à la Résidence Autonomie Les Herbiers
Projection de courts normands & rencontre avec des cinéastes autour d’un thé et de scones anglais

16h30-18h30 au Centre Social L'Agora 
Goûter et atelier "Anime ton fish !"

Dès 20h30 au Yacht Club
Concert d'ouverture du festival : Dust Unit

Samedi 10 décembre 2022
10h30-12h à la Médiathèque de Granville 
Projection du programme "Jeunesse normande" 
en présence des cinéastes 

15h30-17h à la Médiathèque de Granville 
Rencontre avec les invités de l'édition présents

20h30-22h30 au Cinéma Le Select
Projection du programme "Compétition 1" 
en présence de cinéastes (Prix du public)

Dimanche 11 décembre 2022
10h30-11h30 au Cinéma Le Select
Ciné-concert de l'Ecole Intercommunale de Musique (EIM) Granville Terre et Mer (GTM) suivi de Ciné
beat-box de la compagnie Dulciné

15h-17h au Cinéma Le Select
Projection du programme "Compétition 2" suivie d'un échange avec des invités et de la remise des prix
clôturant le festival

Ce nouveau rendez-vous mêlant musique et cinéma
est né de l'idée de l'EIM GTM d'offrir l'opportunité à
plusieurs de ses élèves de composer la bande-son
d'un court métrage spécialement pour le festival. 

Le  fruit du travail mené pendant plusieurs semaines
par Célestine, Néo, Adèle, Anouk et leur enseignant
Bernard Ariu sur le film Twin Trees, du réalisateur
Emmanuel Ollivier, a été dévoilé au public avant le
Ciné beat-box de la compagnie professionnelle
Dulciné.
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https://fishandfilms.com/ateliers/
https://fishandfilms.com/seance-a-la-mediatheque/
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L'association a garé sa Fishmobile au Leurre, dans la Haute Ville, spécialement pour le festival.
Démontée et remontée (après avoir  été améliorée !) par Sven, bidouilleur bénévole du festival,
celle-ci a accueilli 209 festivaliers entre le 9 et le 11 décembre 2022. Depuis l'intérieur, ces
derniers ont visionné le montage vidéo inédit réalisé par Richard, vidéaste bénévole du festival,
à partir de scènes en voitures extraites de films.  Cette installation exceptionnelle a été
imaginée avec Victor et Vincent, du lieu pluridisciplinaire incontournable de Granville. 

Le Drive-in : une installation inédite

L'exposition Fish&Films s'affish !
Le Centre Social L'Agora a accueilli "Fish&Films s'affish !" du 14 novembre au 11 décembre 2022.
L'exposition présentant les affiches des films de la sélection officielle de l'édition a donné envie
à ses spectateurs d'assister au festival. 
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L'exposition de Claire Helloco
Le travail de la créatrice des Trofish 2022 a été présenté durant tout le mois de décembre
2022 dans la galerie-boutique MaliBali Home.
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Le jeu-concours organisé dans les médiathèques 
de Granville Terre et Mer 
Les abonnés du réseau des médiathèques de Granville Terre et Mer ont été invités à répondre
à un questionnaire sur le cinéma normand en décembre 2022. Deux participants ont remporté
une place pour le ciné-concert du dimanche 11 décembre 2022. 



Les lycéens et étudiants ont remis leur prix au court
métrage Free Fall d'Emmanuel Tenenbaum. Trois
élèves sont montées sur scène le dimanche 11
décembre 2022 pour l'annoncer au public. Le public a
quant à lui remis son prix au film Bonne soirée
d'Antoine Giorgini. Les deux lauréats ont chacun reçu
un Trofish et un chèque de 500€. 
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courts métrages

lieux répartis dans 4 quartiers de Granville :
Saint-Nicolas, centre-ville, port et Haute
Ville 

projections dont 1 réservée aux scolaires et 1
ciné-concert

programmes de courts-métrages : 3 hors
compétition aux Herbiers, à la Médiathèque  
et au Select et 2 en compétition au Select

expositions : 1 à l’Agora et 1 à MaliBali Home

concert au Yacht Club

rencontre entre les invités présents et les
festivaliers 

prix2

1 installation inédite au Leurre 

LE FESTIVAL EN CHIFFRES 

Bonne soirée 

Free Fall 
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LA FRÉQUENTATION

l'installation "Drive-in" présentée au
Leurre a accueilli 209 personnes en 3
après-midi dont un groupe de 9
adolescents de l'Espace Jeunes
Christian Ridel (avec une jauge de 4
personnes maximum par séance
d'environ 6 minutes)
le ciné-concert assuré par des élèves
de l'Ecole Intercommunale de
Musique Granville Terre et Mer et des
professionnels de la compagnie
Dulciné a profité à 179 spectateurs 

Environ 1500 personnes, venues de toute
la France, ont participé à cette 2ème
édition. Comme en 2021, la projection
"Compétition 1" suivie du vote du public
proposée le samedi soir, au Cinéma Le
Select, a affiché complet, et ce malgré la
tenue, au même moment, du match de
quart de finale de la Coupe du monde
de football 2022 opposant la France à
l'Angleterre. 

Les 2 nouveautés de cette édition ont
rencontré  un fort succès : 

Et un beau rayonnement !

de la Ville de Granville 
de la Communauté de communes
Granville Terre et Mer
du Département de la Manche 
de la Région Normandie 
des Îles Anglo-Normandes 
du Royaume-Uni

Le festival de cinéma britannique et
normand Fish&Films rayonne à l’échelle :
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Un fort succès...

69
lycéens et étudiants granvillais ont voté
pour leur film coup de coeur parmi ceux
de la séance "Compétition 2". 

membres d'équipes de films de la
sélection officielle du festival étaient
présents.  Les  festivaliers ont pu
rencontrer ces acteurs, réalisateurs,
compositeurs, scénaristes et producteurs
à l'issue des 6 projections du festival et à
l'occasion d'une rencontre. 

14

spectateurs ont assisté aux 6  projections
de l'édition 2022785

© Benoit Croisy
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LA COMMUNICATION DÉPLOYÉE
Réseaux sociaux
Fish&Films est présent sur Facebook (@fishandfilmsfestival), Instagram fishandfilmsfestival
et YouTube (Fish&Films Festival). Ses bénévoles y postent avant, pendant et après
l'événement des vidéos,  des photographies et des informations pratiques. 

Site internet
L’association met à jour elle-même le site internet officiel du festival Fish&Films qu'elle a
créé en 2020 : https://fishandfilms.com/

WEB

dans le mobilier urbain de Granville
au Centre Social L’Agora
à la Médiathèque de Granville
au Cinéma Le Sélect

Affiches A3
300 affiches A3 ont été imprimées par RG Print (Vire). Elles ont été
diffusées par les bénévoles du festival dans des commerces et accueils de
structures culturelles et sociales situés sur les communes de Granville,
Yquelon, Saint-Pair-sur-Mer, Donville-les-Bains, Jullouville, Vains, Bréhal,
Villedieu-les-Poëles, Avranches, la Haye-Pesnel, Ducey-les-Chéris, Sartilly,
Rennes...

Affiches de cinéma
15 grandes affiches (format 120x176cm) ont été imprimées par la Ville de
Granville. 
Elles ont été diffusées :

Akilux
4 akilux - 2 reprenant l’affiche et 2 valorisant les partenaires et sponsors
du festival - ont été imprimés par la Ville de Granville pour être diffusés
sur les différents lieux du festival pendant sa tenue. 

Banderoles
4 banderoles ont été imprimées et diffusées à Granville (rond-points des
Amiraux Granvillais, du square Potel, avenue de la Libération et parvis du
cinéma Le Sélect). A noter qu'elles seront transformées en  sacs en 2023
comme l'ont été celles de 2022. 

Programmes
5000 programmes de 20 pages (format A5) ont été imprimés par Corlet.
Ils ont été diffusés par les bénévoles du festival dans des centaines de
commerces et accueils de structures culturelles et sociales situées sur le
territoire de Granville Terre et Mer mais aussi à Avranches,  Villedieu-les-
Poëles, Ducey-les-Chéris ou encore Rennes.

PRINT
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1 courte bande annonce (teaser) du festival réalisée par un
bénévole à partir d’extraits de films de l’édition 2022 a été diffusée
en novembre et décembre 2022, au Cinéma Le Select, avant la
majorité des projections quotidiennes. 1 carton a également été
créé par Mélissa Langlois pour accompagner toutes les projections
(diffusion avant et après les films) 

CINÉMA

Le programme du festival a été diffusé sur les sites infolocale.fr,
tourisme-granville-terre-mer.com, ville-granville.fr, ainsi que dans  
les magazines de la Ville de Granville (Granville), du Département
de la Manche (Manche Mag) et le fanzine Antirouille. 

RELAIS MÉDIAS

Les médias se sont largement fait l’écho de Fish&Films. En France, le
festival a fait parler de lui dans Ouest-France, La Manche Libre, La
Gazette de la Manche, Côté Manche mais aussi sur Tendance
Ouest, Le Bouquet Granvillais et Radio Sud Manche. Dans les îles
anglo-normandes, Le Rocher a, lui aussi, relayé l'événement. 

PRESSE
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Les souvenirs aux couleurs du festival 
L'organisation a fait imprimer 100 cartes postales A6 et 100 affiches A2 aux
couleurs de l'édition 2022. Ces éditions limitées ont été mises en vente sur les
différents lieux du festival. A leurs côtés : des broches Macon&Lesquoy et des sacs
fabriqués par notre bénévole Mylène à partir des banderoles publicitaires en PVC
de l'édition 2021. 
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