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Havre de Cinéma a le plaisir de vous présenter le programme 
de la quatrième édition de son Festival jeune public (à partir de 
3 ans) intitulé « Les Yeux Ouverts », consacré cette année à la 
relation intime entre Cinéma et Musiques.

10 jours de découvertes dans de belles salles de Cinéma, avec des 
ateliers ludiques et gratuits, des concerts, des rencontres avec des 
professionnels du Cinéma, un ciné-concert, la présence chaleureuse 
de notre marraine Cécile Corbel...

Et surtout de beaux films ou programmes de courts métrages pour 
les enfants, petits et grands, 14 au total, certains avec des invités: 
Anca Damian, Marielle Bernaudeau, Nicolas Diologent, Jean-Carl 
Feldis, Antony Gandais, les musiciens de « Koko le clown », les 
jeunes musiciens havrais, Claude Duty et les membres du jury de la 
compétition de courts-métrages.

Cette manifestation, unique dans la région, s’appuie sur une Petite 
École de Cinéma réunissant cette année 9 classes du Havre, Gonfreville 
l’Orcher, Bénouville, Montivilliers, Turretot et Bordeaux Saint Clair. 
Cette formation du regard, cet apprentissage de l’écoute, menés sur 
plusieurs mois, par des praticiens du Cinéma ( réalisateurs, musiciens, 
ingénieurs du son) et avec des enseignants passionnés, mêlant le faire 
et le voir, est pour chaque enfant initié à la fabrication d’un film, une 
expérience unique et enrichissante, qu’il gardera toujours au fond de 
son cœur.

Chacun, enfant, parent, grand-parent a son histoire, chacun a ses 
émotions, mais ce Festival est un moment de partage merveilleux.
Il n’y a pas de limite d’âge pour vibrer devant un spectacle 
cinématographique et/ou musical. Les yeux et les oreilles grands 
ouverts, c’est faire le plein d’émotion. L’an dernier, le Festival a réuni 
2850 personnes, nous faisons un pari, dépasser les 3000 spectateurs !

Ginet Dislaire,
Présidente de Havre de Cinéma

LES YEUXLES YEUX

OUVERTSOUVERTS

« Je suis avec plaisir la marraine de ce « Festival Les Yeux Ouverts 2020 » : 
quoi de plus chouette que de réunir le cinéma, la musique, et la créativité 
des enfants !
J’ai souvent pu accompagner des films, et le film « Arrietty et le petit 
monde des chapardeurs » en particulier, pour expliquer mon travail de 
compositrice, ainsi que les coulisses de la fabrication de la musique à 
l’image. J’ai constaté que le regard et surtout l’écoute, en particulier celle 
des plus jeunes, en était transformée et comme « agrandie », et qu’ils 
devenaient ainsi des spectateurs éclairés. Je salue le travail de l’association 
Havre Cinéma et les remercie de cette programmation 2020 qui aide les 
jeunes spectateurs à grandir, et qui aidera aussi, j’en suis sûre, les adultes 
à garder leur âme d’enfant ! »

Harpiste, chanteuse, compositrice, deux fois disque d’or et consacrée 
bande originale de l’année en 2010 pour le film Arrietty et le petit monde 
des chapardeurs, Studio Ghibli, elle vient de sortir un très bel album 
«  Enfant du vent », pont musical entre culture celtique et japonaise.

« La harpe de Cécile Corbel sert une voix aérienne, des chansons en forme 
de fables peuplées de sorcières et de fées, de guerriers vaincus et d’amours 
triomphants » (Le Monde)

MUSICIENNE ET COMPOSITRICE, 
MARRAINE DU 4ÈME FESTIVAL

CÉCILE
CORBEL



École élémentaire Louise Michel – Le Havre 
C’est la vie !
Film réalisé par la Classe de Florence Catelain (CM1/CM2)
Réalisateur tutélaire : Alexandre Xénakis

École élémentaire Jacques Eberhard – Gonfreville L’Orcher 
Qui veut jouer de la clarinette?
Film réalisé par la classe de Lionel Marinigh (CM1/CM2)
Réalisateur tutélaire : Jean-Christophe Leforestier

Ecole élémentaire Les Vikings -Turretot
Chroniques Turrotetaises
Film réalisé par la classe de Philippe Lemesle
Réalisateur Tutélaire : Jean-Christophe Laforestier

Olivier Lecoeur (Ingénieur du son) et François Lebègue (musicien) ont participé 
à la production de ces trois films - Collaboration La Maraude et Studio Honolulu

École de Bénouville
Musique originale 
Film réalisé par la classe de Lydie Alvarez (CP/CE1/CE2)
Réalisatrice tutélaire: Aurore Chauvry

École de Bordeaux Saint-Clair 
Le bouquet d’amour
Film réalisé par la classe  d’Anthony Raoult (CM1/CM2)
Réalisatrice tutélaire: Aurore Chauvry

École élémentaire Jules Collet – Montivilliers 
Une fille discrète...ou pas
Film réalisé par la classe de Nicolas Pimont (CM1/CM2)
Réalisateur  tutélaire: Julien Lemetais

École élémentaire La Mailleraye – Le Havre
Le Conseil
Film réalisé parl la classe de Charles Dubois (CM1/CM2)
Réalisateur tutélaire : Simon Quinart

École élémentaire Louis Blanc - Le Havre 
Cacopholie!
Film réalisé par le classe de Céline Fontana (CM2)
Réalisateur tutelaire : Julien Lemetais

École élémentaire Renaissance - Le Havre 
La même langue
Film réalisé par la classe d’Antoine Petit avec la participation d’élèves de 
mesdames Recher et Marchand
Réalisateur tutélaire : Julien Lemetais

Collaboration avec Philippe Virmoux et Jean-Charles Bussy, conseillers pédago-
giques en Arts Plastiques et Musique

Projection des films des classes samedi 27 et dimanche 28 
À 10h au cinéma Le Sirius
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le partenariat construit entre l’inspection académique et Havre de 
Cinéma, est exemplaire par la rigueur, et la  qualité du projet mené 
ensemble, dans le respect de chacun. 9 classes réparties entre milieu 
rural et milieu urbain, ont ainsi pu bénéficier d’ateliers avec des 
réalisateurs de cinéma et des musiciens pour créer leur propre court-
métrage autour d’un même mot : Musique ! De cette rencontre entre 
artistes et élèves sont nées des discussions riches, des productions 
de qualité, mais aussi, sans doute des interrogations et peut-être 
même des vocations. Agir, s’exprimer, s’approprier… Trois verbes au 
cœur des projets artistiques de La Petite école de Cinéma dont nous 
avons la chance de découvrir les réalisations durant le festival Les yeux 
ouverts.

Philippe Virmoux Conseiller pédagogique

Pour les 9 classes impliquées, en plus des projections et ateliers, 
le travail de réalisation de leur film se déroule sur plusieurs mois, 
moments exceptionnels de découverte et de partage.
Extraits de quelques séances de travail de la classe de Philippe Lemesle - 
école les Vikings à Turretot, par Jean- Christophe Leforestier.

Séance 5 : On s’occupe des décors de chaque animation, en dessin ou 
en prise de vue réelle. Chaque enfant tourne un plan fixe, à proximité 
de l’école, pouvant servir de « fond » à son animation.
Séance 6 : Avec le logiciel de montage, on essaie pour chaque 
animation les différents fonds disponibles, et ensuite les élèves 
décident de 3 sons à partir des objets qu’ils ont apportés.
Après enregistrement de chaque son, les enfants indiquent 
précisément sur le montage où et quand le son doit être entendu.
Séance 7 : Par groupe, on enregistre une petite improvisation musicale 
avec les instruments apportés par François pour accompagner 
l’animation.

Il y a toujours deux groupes à la fois : un qui joue, un qui enregistre et 
filme, puis on intervertit.

PETITE ÉCOLE
DE CINÉMA

9 classes - 9 films - 210 enfants 

Thématique Cinéma et musiques

Durant la réalisation de leur film, les enfants goûtent le cinéma 
comme un art qui frappe à la porte de leurs émotions, de leurs sens 
et de leurs rêves. À travers l’écriture du scénario, ils comprennent le 
lien avec l’image. Une image qui n’est plus uniquement consommée 
mais réfléchie. Ce qui me frappe le plus, c’est l’évolution du regard des 
enfants avant et après la réalisation de leur film. 

Je les vois être moteur dans la mise en scène, créatifs, expressifs, 
s’affirmer dans leur prise de parole, et la prise en main du matériel 
audiovisuel. Leurs enseignants  contribuent beaucoup à cette 
ouverture culturelle. Le village, vit au rythme du tournage et les 
habitants trépignent de curiosité jusqu’à la projection finale qui fait 
salle comble! Les élèves se révèlent très ouverts et passionnés dans la 
petite école de cinéma. Si le cinéma développe leur créativité, il donne 
aussi confiance en soi, et par des chemins de traverse, il peut, peut-
être, engendrer des vocations !

Aurore Chauvry, réalisatrice tutellaire durant deux ans avec les écoles de 
Bénouville et Bordeaux Saint-Clair



Un festival sans compétition est comme un bon repas sans bon vin, 
c’est pourquoi Havre de Cinéma termine cette quatrième édition par 
une compétition de 9 courts- métrages d’animation inédits pour tous, 
petits et grands. Notre sélection comprend des pépites que nous vous 
proposons de découvrir : histoires courtes et singulières, tour à tour 
poétiques, absurdes ou drôles.

Deux jurys choisiront leurs lauréats qui recevront chacun 400€ :
-  Un jury composé des enfants de la Petite École de Cinéma
- Un jury professionnel, présidé par Claude Duty, scénariste et réalisateur 
de plus de 30 courts-métrages et de trois longs-métrages de fiction. Il 
collabore aux Programmes Courts de Canal+ et anime de nombreux 
débats notamment au Festival de Clermont Ferrand.

Le jury professionnel est composé de :
- Jean-Manuel Costa (parrain d’un festival 2019), réalisateur de très 
nombreux films d’animation (Stop Motion et effets spéciaux) réunis 
aujourd’hui dans un magnifique coffret, « Démons et merveilles ».
- Nicolas Diologent, explorateur de l’image animée, il réalise et dirige la 
création d’animations pour des courts-métrages, des clips et jeux vidéos.
Il réalise des films d’animation expérimentaux et des performances 
graphiques. Il est co-fondateur et vice-président de Normandie Animation.
- Christophe Chauville, responsable des éditions à l’Agence du court- 
métrage, il coordonne la revue Bref et sa plateforme en ligne. Il fait partie 
du comité de présélection des courts-métrages d’animation pour les 
Césars.
- Claude Delafosse, illustrateur, directeur artistique, concepteur sur de 
multiples médias, et livres pour enfants, réalisateur de films d’animation.

DIMANCHE 5 AVRIL À 16H30 
Projection des courts- métrages et remise des prix

Entrée libre dans la limite des place disponibles - Les Arts

DIMANCHE 5 AVRIL À 11H 
Au cinéma Le Studio. Dès 4 ans. Avec le soutien de l’ADRC, 

Agence pour le Développement Régional du Cinéma

KOKO LE CLOWN
Ciné-concert d’après les films des frères Fleischer (50 min)

Guy Villerd : saxophone tenor, laptop, voix
Jean Bolcato : contrebasse, voix

Les films
La mouche qui agace (1919), Casse-tête (1923), Voyage sur Mars 
(1924), Modèles (1921), Bulles (1922), Il est temps de se coucher 
(1923), Le petit frère du clown (1920)

Guy Villerd
Membre fondateur du Collectif Arfi depuis plus de trente ans, Guy 
Villerd, saxophoniste, musicien électro et compositeur inventif, 
propose des projets en solo ou en complicité avec d’autres artistes : 
plasticiens, cuisiniers, poètes, etc...
En relation avec le cinéma, il a réalisé au sein de l’Arfi divers ciné-
concerts et spectacles : Potemkine, Tragédie au Cirque, Paris’Girls, 
les Broky’s, Le cabinet du docteur Caligari, Cinesclaff’Arfi. Il compose 
aussi pour le cinéma, des documentaires télévisuels ainsi que 
pour le théâtre. 

Jean Bolcato
Il est présent depuis plus de 30 ans sur la scène 
internationale du jazz et développe depuis longtemps 
une passion pour le cinéma. A partir de 1991, il crée 
avec le collectif Arfi des spectacles musicaux liés au 
cinéma et des ciné-concerts : Toi Tarzan nous aussi, 
Tragédie au Cirque, Paris’Girls, Un Chien Andalou, 
cinérir’Arfi, Le cabinet du docteur Caligari, Alice in 
wonderland, Felix le Chat. Il compose également 
des musiques pour la télévision, le théâtre et la danse.

Créateurs de Popeye, 
Betty Boop, Superman, 
les Frères Fleischer sont 
également à l’origine de 
l’une des premières stars 
de l’animation  : Koko le 
Clown, popularisé au 
début des années 20. 
Burlesque, magique, 
absurde, revoir les ‘‘Koko’’ 
aujourd’hui, c’est constater 
l’extraordinaire liberté 
avec laquelle les deux 
frères abordaient l’art de 
l’animation et du cartoon, 
pratiquaient le surréalisme 
sans même connaître ce 
mot. En mêlant musique 

acoustique et électronique, Jean Bolcato et Guy Villerd 
proposent de revisiter quelques films, en petites histoires 
musicalisées, entrecoupées de chansons ou de textes.

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’espièglerie de Peter Pan évoluant dans l’espace, la grâce d’Audrey 
Hepburn enlaçant Fred Astaire, la magie des effets spéciaux de Ray 
Harryhausen, la beauté les génériques de Saul Bass, voilà les toutes 
premières images animées qui m’ont ouvert les yeux sur l’univers 
du cinéma ! Animation, comédie musicale, fantastique, graphisme 
expérimental… le sort était jeté, sans le savoir, le virus de la réalisation 
coulait dans mes veines.
Quoi de plus important en effet que ces premiers chocs visuels captés 
dès l’enfance qui forgent à tout jamais, dans nos esprits des jalons et des 
repères déterminants pour notre avenir. Voilà pourquoi ce festival « les 
Yeux Ouverts » me semble pour la jeunesse un espace de découverte et 
d’exploration indispensable.
Cette année, une fois de plus, les ateliers et les projections proposés aux 
jeunes spectateurs des « Yeux Ouverts » vont sans nul doute déclencher 
des coups de cœur, des engouements et peut être même, qui sait, des 
vocations ?

Claude Duty

EN CLÔTURE DU FESTIVAL COMPÉTITION DE

COURTS MÉTRAGES 
D’ANIMATION

JURYS



CINÉ-GOÛTER
& ATELIER BRUITAGE

CHARLOT
FESTIVAL
Un programme de
3 courts-métrages
de Charlie Chaplin 
(Etats-Unis, 1h01) 
 

LES
FILMS
- Charlot patine 
- Charlot Policeman 
- Charlot émigrant

Suivi d’un goûter et d’un atelier bruitage
Cet atelier très ludique a pour but de faire participer le public, afin 
de créer et associer tous les bruitages, le doublage et la musique 
d’un extrait de film muet. Tout est improvisé et enregistré en direct 
durant la projection en fin de séance. Des outils pour le bruitage, des 
instruments de musique et des micros, seront mis à la disposition des 
participants sous l’orchestration de :

JEAN-CARL FELDIS
Musicien/compositeur, bruiteur, il réalise et compose plusieurs 
albums, tourne avec ses groupes Natimbalès, Indofluence et Tsikamoï 
en Italie, Grêce, Belgique, Allemagne, Londres, Indes et Russie. Il 
sonorise des films dans le cadre de festivals de cinéma et pour 
différents pôles d’éducation à l’image dans toute la France. Jean-Carl 
Feldis écrit des partitions sonores (musiques, dialogues et bruitages) 
que le « tout public » doit improviser en direct. 

Samedi 4 avril à 15h au cinéma Le Studio. Dès 4 ans

DES FILMS
DES ATELIERS

LE PHONOTROPIC CINÉMA
UN ATELIER ANIMÉ PAR NIKODIO

Créez votre  dessin animé  cinéma grâce 
à un tourne-disque, et découvrez l’ani-
mation image par image ! À partir 
d’un disque de papier segmenté en 20 
parties imaginez la décomposition d’un 
mouvement. Une transformation, un 
lettrage, une action qui peut se répéter à 

l’infini. Le disque terminé, il ne reste plus qu’à visionner en musique 
ce mini clip!

À l’instar de son grand frère le phénakistiscope inventé simultanément 
par le Belge Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1811- 
1883)  et  l’Autrichien  Stampfer  en  1832, cette illusion optique est à 
découvrir à travers l’oeil d’une caméra numérique.

Artiste indépendant, dessinateur et réalisateur de films d’animation, 
les créations de Nikodio – Nicolas Diologent - sont polymorphes. 
Entre art contemporain et cinéma expérimental, ses expériences 
mêlent avec élégance animation et installation. Ses films narratifs ou 
contemplatifs sont diffusés dans des festivals internationaux et ses 
collaborations multiples, avec d’autres réalisateurs, dans le spectacle 
vivant, la musique et l’édition.

Atelier ludique et gratuit ouvert aux familles, 30 places
Inscriptions : havredecinema@gmail.com
Dimanche 5 avril de 15h15 à 16h15, dans la grande salle, juste 
après la projection du programme « La crème de la crème du 
cinéma d’animation » /Les Arts - Dès 6 ans

LE VILAIN PETIT CANARD
ATELIER STOP-MOTION
Un film d’animation de Garri Bardine, adapté du célèbre conte 
d’Andersen (Russie, 2010, 1h14)
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski 
interprétée par L’Orchestre Philarmonique 
National de Russie.  Un beau jour dans une 
basse-cour, un oisillon bien différent des 
autres voit le jour. Coqs, poules, canards 
et oies se moquent de lui et le mettent 
rapidement à l’écart. Le vilain petit canard 
est chassé des lieux. Il découvre plus tard 
qu’il est en réalité un beau cygne.

Mercredi 1er avril à 16h30 au cinéma Le Studio. Dès 5 ans

Le film sera suivi d’un atelier Stop-Motion animé par Marielle 
Bernaudeau, conceptrice et animatrice d’ateliers pour les jeunes.
Après la projection du film, les enfants découvriront le secret des 
images qui bougent. Présentation et manipulation de jouets optiques : 
Thaumatropes, praxinoscopes, flipbook et réalisation d’une séquence 
animée ; les enfants animeront des petits canards de bain grâce à la 
technique Stop-Motion.



Dans la banlieue de Tokyo, sous le 
plancher d’une vieille maison perdue 
au cœur d’un immense jardin, la 
minuscule Arrietty vit en secret avec 
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. 
Arrietty ne doit pas les approcher. 
Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, 
Sho, arrive à la maison pour se 
reposer avant une grave opération, 
elle sent que tout sera différent. 
Entre la jeune fille et celui qu’elle voit 
comme un géant, commence une 
aventure et une amitié que personne 
ne pourra oublier…

Dimanche 29 mars à 16h30 au 
cinéma Les Arts. Dès 6 ans

En présence de Cécile Corbel, 
compositrice de la musique du film 
et de Simon Caby, réalisateur de la 
bande originale. Le film sera précédé 
d’un concert avec Cécile Corbel (harpe 
celtique et chant)

UN CONCERT - UN FILM - UNE RENCONTRE

ARRIETTY, LE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS

Un film d’animation de Hiromasa Yone-bayashi (Japon, 2011, 1h34)

Victime d’un accident, Marona, une 
petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour.

Vendredi 3 avril à 18h au cinéma Les 
Arts en présence de la réalisatrice 
Anca Damian. Dès 6 ans

D’abord directrice de la photographie 
sur de nombreux films, Anca 
Damian est une réalisatrice, 
scénariste, productrice roumaine 
de films documentaires et de films 
d’animation. Elle a collaboré pour ce 
film avec le dessinateur de bandes 
dessinées Brecht Evens. Elle a 
obtenu  pour  l’extraordinaire voyage 
de Marona, le prix du film européen.

UN FILM - UNE RÉALISATRICE - UNE RENCONTRE

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

Un film d’animation de Anca Damian
(Roumanie/France/Belgique, 2020, 1h32)

Programme de courts métrages

LA CRÈME DE LA CRÈME
DU CINÉMA D’ANIMATION

en présence des réalisateurs Antony Gandais et Nicolas Diologent

Ce programme est une sélection savoureuse de 5 courts-métrages 
récents, représentatifs de la créativité et de la diversité du cinéma 

d’animation aujourd’hui.

LE RESSENTIMENT
d’Anna Budanova (Russie/2013/9mn)
Une grosse bestiole poilue accompagne la vie d’une femme, de son 
enfance jusqu’à sa vieillesse.

FILLE
de Daria Kashcheeva (République tchèque/2018/15 mn)
La relation émouvante d’un père et de sa fille, et vice versa.

MON JUKE-BOX
de Florentine Grelier (France/2018/15mn)
À travers la panne d’un vieux lecteur de disques, la réalisatrice rend 
hommage à son père.

HORS PISTE
de Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert et Oscar Mallet 
(France/2018/6 mn)
Deux sauveteurs portent secours à un alpiniste. Ce dernier survivra-t-il 
à la maladresse de ses sauveurs?

LE DÉSORDRE DES CHOSES
de Nicolas Diologent et Anthony Gandais (France/ 2018/5 mn)
Illustration d’une chanson d’Alain Chamfort, ce film a été réalisé en deux 
jours avec un phonotrope.

Les deux réalisateurs de ce dessin animé seront présents pour 
rencontrer le public et animer un atelier phonotrope.

Programme initié par Normandie Animation et MaCaO 7ème Art. 

Dimanche 5 avril à 14h au Cinéma Les Arts. Dès 7 ans.

DES FILMS

UNE RENCONTRE - UN ATELIER



PIERRE ET LE LOUP
Un film d’animation de Suzie Templeton, d’après l’œuvre de Sergueï 
Prokofiev (Grande-Bretagne/Pologne, 2006, 33 min)

Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aven-
ture dans la forêt. Avec l’aide d’un oiseau farceur et d’un 
canard rêveur, il trouve le courage de capturer le loup.

En avant-programme : Le Loup Blanc de Pierre-Luc 
Granjon (France, 2006, 8 min). Dans un village en lisière 
de la forêt, un enfant réussit à apprivoiser un loup. Son 
petit frère et lui sont ravis, mais un jour, pour nourrir la 
famille, le père ramène de la chasse un gibier plus gros 
que d’habitude...
Samedi 28 mars à 14h au cinéma Le Studio. Dès 7 ans

SO BRITISH 2 (CINÉ-GOÛTER)
Programme de 7 courts-métrages de John Halas et Joy Batchelor
(Grande-Bretagne, 1953/1982, 51 min)

Le programme reprend la thématique musicale du 1er 
volume mais avec une plus grande diversité de thèmes 
abordés : la passion de la musique dans Palm court 
orchestra et Hamilton et le festival de Musique les 
vicissitudes de l’amour dans la Figure de proue, les 
dangers du progrès technique dans Automania 2000, 
la guerre dans Les joueurs, La Grande Histoire revisitée 
par Une petite histoire du cinéma sans oublier l’univers 
bucolique et chatoyant de Love is all.
Samedi 28 mars à 16h au cinéma Le Studio. Dès 4 ans

LA LA LAND
Un film de Damien Chazelle (Etats-Unis, 2016, 2h08)

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir pré-
nommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son 
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin 
va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie 
trépidante d’Hollywood ?
Vendredi 27 mars à 18h au cinéma Les Arts. Dès 10 ans

FANTASIA
Un film d’animation de Ben Sharpsteen, James Algar, Samuel Armstrong... 
(Etats-Unis, 1940, 2h05)

Le film est composé de sept séquences illustrant huit 
morceaux de musique classique, réorchestrés et dirigés 
par le chef d’orchestre Leopold Stokowski à la tête de 
l’Orchestre de Philadelphie. La dernière séquence illustre 
deux morceaux et un intermède sépare la séquence 4 et 5. 
Chaque séquence est précédée d’une courte introduction 
où l’orchestre est en ombre chinoise.
Mardi 31 mars à 18h15 au cinéma Les Arts. Dès 7 ans

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Un film d’animation d’Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin...
(France/Belgique, 2017, 1h02)

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le 
roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y 
fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette 
une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour 
se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie.
Mercredi 1er avril à 10h au cinéma Les Arts. Dès 6 ans

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
Un film de Jacques Demy (France, 1966, 2h01)

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, 
ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne 
des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de 
solfège. Elles vivent dans la musique comme d’autres 
vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand 
amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en 
ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. 
Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche 
son idéal féminin...
Mercredi 1er avril à 14h au cinéma Le Studio. Dès 7 ans

LE PIANO MAGIQUE
Un programme de 3 courts-métrages d’animation (47 min)
Trois petites histoires autour du piano, trois styles différents, qui s’emploient 
tous à mettre en images la poésie de la musique. Les univers mélodieux de 
Chopin et Beethoven s’animent pour les enfants.

Les démons de Ludwig de Gabriel Jacquel 
(France/Belgique, 10 mn). 
Un homme monte sur scène, s’assied sur son 
tabouret face au piano, et s’apprête à jouer..

PL.INK ! de Anne Kristin Berge (Norvège/
Pologne, 3 mn)
Un peintre d’art abstrait ressent le besoin 
de se détendre. Son jeune enfant l’aide en 
l’entraînant...

Le Piano Magique de Martin Clapp (Pologne, 33 mn).
Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna découvre un piano brisé qui se 
transforme, comme par enchantement, en un engin volant...
Samedi 4 avril à 14h au cinéma Le Studio. Dès 5 ans

GOSHU LE VIOLONCELLISTE
Un film d’animation de Isao Takahata (Japon, 1981, 1h03)

Goshu est un violoncelliste maladroit et timide qui 
souhaite égaler un jour son modèle  : Ludwig van 
Beethoven. Souvent blâmé par le chef d’orchestre, il 
décide de s’entraîner sérieusement en vue d’un grand 
concert. Mais en dépit de sa persévérance, il ne fait pas 
de progrès fulgurants. Heureusement, il va se faire aider 
par un groupe de petits animaux composé d’un chat, d’un 
coucou, d’un blaireau et d’une souris des champs. Ces 
derniers vont discrètement lui inculquer des vertus telles 
que la patience, la rigueur et l’envie de communiquer avec 
autrui.
Dimanche 29 mars à 14h30 au cinéma Le Studio. Dès 
5 ans

DES FILMS
DES FILMS, DES FILMS...



CALENDRIER
PROGRAMME

VENDREDI 27 MARS À 18 H
Au cinéma Les Arts
Ouverture du Festival, soirée musicale et ludique - Projection de La 
la land, de Damien Chazelle / Les Arts / Dès 10 ans

SAMEDI 28 MARS
10h : Projection des films réalisés - « Petite école de cinéma » / Le 
Sirius
14h : Pierre et le loup, de Suzie Templeton / Le Studio / Dès 7 ans
16h : So British 2, de John Halas et Joy Batchelor / Le Studio / Dès 4 
ans. Ciné-goûter.

DIMANCHE 29 MARS
10h : Projection des films réalisés - « Petite école de cinéma » / Le 
Sirius
14h30 : Goshu le violoncelliste, Isao Takahata / Le Studio / Dès 5 ans

16h30 :  Arrietty et le petit monde des chapardeurs,  de  Hiromasa 
Yone-bayashi, précédé d’un concert avec Cécile Corbel (harpiste et 
compositeur de la musique du film) et Simon Caby /Les Arts / Dès 
6 ans

MARDI 31 MARS
18h15  :  Fantasia,  de  Ben Sharpsteen,  James Algar,  Samuel 
Armstrong / Les Arts / Dès 7 ans

MERCREDI 1 AVRIL
10h :  Le Vent dans les roseaux,  d’Arnaud Demuynck,  Nicolas 
Liguori, Rémi Durin /Les Arts /Dès 6 ans 
14h : Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy 
Le Studio / Dès 7 ans
16h30 : Le Vilain petit Canard, de Garri Bardine 
Présentation Marielle Bernaudeau et atelier / Le Studio / Dès 5 ans

VENDREDI 3 AVRIL
18h :  L’Extraordinaire Voyage de Marona  en présence de 
la réalisatrice Anca Damian / Les Arts / Dès 6 ans

SAMEDI 4 AVRIL
14h : Le Piano Magique, 3 courts-métrages / Le Studio / Dès 5 ans
15h : Charlot Festival - Goûter et Atelier Bruitage par Jean-Carl Feldis 
(La bande son du film) / Le Studio / Dès 4 ans

DIMANCHE 5 AVRIL
11h : Koko le clown / Ciné-concert d’après les films des 
frères Fleischer avec Guy Villerd, saxophone, et Jean 
Bolcato, contrebasse/ Le Studio / Dès 5 ans
14h : La crème de la crème du cinéma d’animation 2019-
2020  : Programme de courts-métrages en présence 
des réalisateurs du  film  Le désordre des choses,  Nicolas 
Diologent et Antony Gandais, suivi d’un atelier phonotrope 
/ Les Arts / Dès 7 ans
16h30 : Clôture, Compétition de courts métrages 
d’animation, remise des prix par les jurys Petite Ecole de 
Cinéma, et professionnel (président Claude Duty) avec 
Jean-Manuel Costa, Nicolas Diologent, Claude Delafosse, 
Christophe Chauville / Les Arts

LES YEUXLES YEUX
OUVERTSOUVERTS

HAVRE DE CINÉMA
FESTIVAL JEUNE PUBLIC
4ÈME ÉDITION : CINÉMA ET MUSIQUES

LE STUDIO, LES ARTS, LE SIRIUS

27
MARS

05
avril

2020

MARRAINE DU FESTIVAL

CÉCILE CORBEL
(harpe celtique et composition)

DU 9 AU 27 MARS
Scolaires festival  : Le Magicien d’Oz  pour les 9 classes qui 
participeront à l’atelier de Marielle Bernaudeau

DU 23 MARS AU 7 AVRIL 
Programmation de films pour les scolaires

DU 30 MARS AU 3 AVRIL 
Atelier de Marielle Bernaudeau à partir du film Le magicen d’oz, 
pour les 9 classes de la Petite Ecole de Cinéma, à la Bibliothèque 
Oscar Niemeyer ou dans les classes.



LES LIEUX DE DIFFUSION
• Le Studio - 3 rue Général Sarrail – 02 35 43 64 63
• Les Arts - 2 rue des Verdiers à Montivilliers
   02 32 73 74 43 - 02 32 96 04 04 (réservation groupe)
• Le Sirius,  5 rue du Guesclin au Havre - 02 35 43 22 52

LES TARIFS «SPÉCIAL» FESTIVAL
• Le Studio : Adultes : 5,50 € / Enfants : 3,20 € jusqu’à 14 ans
• Les Arts : 4 € pour tous à toutes les séances

Tous les films en programmation sont présentés en 
version française. Ils peuvent faire l’objet de séances 
scolaires ou centres aérés sur demande, aux cinémas 
Les Arts et le Studio.

Création du visuel
Alain Kokor

Coordination de la brochure
Doris Le Mat-Thieulen et Ginet Dislaire

Programmation
Ginet Dislaire, Elise Dieulafait, Céline Girout, David 

Lheureux, Tristan Bonis et Jonathan Lelièvre

Rédaction des textes
Ginet Dislaire, Elise Dieulafait

Relecture
Michel Joste

Graphiste
Matthieu Maurel

Havre de Cinéma remercie chaleureusement 
ses partenaires et collaborateurs ainsi que les 
artistes qui ont accepté d’être présents pour cette 
4ème édition. 

Havre de Cinéma
Organisateur de la manifestation

www.havredecinema.fr
havredecinema@gmail.com
Facebook : havre de cinema

Les intermèdes musicaux ont été choisis 
par Bernadette Perrin des Jeunesses 
Musicales de France. Merci aux jeunes 
musiciens !


