
Havre de Cinéma
présente son quatrième

FESTIVAL
jeune public
cinéma & musiques

30
MARS

05
avril

2022

LES YEUXLES YEUX
OUVERTSOUVERTS

... films de la Petite École de Cinéma, ateliers ludiques, concerts ...

... films en avant premiere, compétition de courts-métrages...

le havre
montivilliers

programme détaillé sur
www.havredecinema.fR



LES YEUXLES YEUX
OUVERTSOUVERTS

Havre de Cinéma
présente son quatrième

FESTIVAL
jeune public
cinéma & musiques

30
MARS

05
avril

2022

MARRAINE DU 4ÈME FESTIVAL
Cécile Corbel, marraine du festival, est une harpiste, chanteuse et 
compositrice, deux fois disque d’or, ayant composé la musique du 
film du Studio Ghibli « Arrietty le petit monde des chapardeurs ». En 
amont de la projection du film, elle vous donne rendez vous avec 
Simon Caby, musicien, pour un ciné concert original dans lequel 
elle partagera plusieurs des chansons et des musiques du film. Elle 
vous racontera aussi les secrets de la création des musiques de ce 
merveilleux film d’animation.

CINÉMA LE STUDIO : PROJECTIONS ET ATELIERS LUDIQUES 
14h15 - Le Piano, magie du cinéma muet précédé par un mini-concert des élèves du Conservatoire Honegger
16h - Jardins enchantés et Entendez-vous bruisser les petites bêtes? précédé par un mini-concert des élèves du 
Conservatoire Honegger

CINÉMA LES ARTS : CINÉ-GOÛTERS
14h – Fantasia
17h – Belle

Plus de 350 enfants réalisent cette année des films sur le thème du portrait et goûtent le cinéma comme un art qui frappe à la porte de leurs 
émotions, de leurs sens et de leurs rêves. En raison de la pandémie et des difficultés de tournages, seuls 9 films ont pu être terminés pour être 
présentés durant le festival, les 7 autres seront projetés en grande salle fin mai

• Frissons Yportais - Ecole d’Yport, classe de Valérie Dufour, réalisatrice tutélaire : Aurore Chauvry
• Lapins, pas crétins - Ecole Beau soleil Bénouville, classe unique de Lydie Alvarez, réalisatrice tutélaire 

: Aurore Chauvry
• Le crabe-cancer - Ecole élémentaire Louise Michel, Le Havre, classe de Clément Cahagne, réalisateur 

tutélaire : Jean-Marie Châtelier
• Thimoté Polet-la passion partagée - Ecole élémentaire Dauphine Le Havre, classe de Béatrice 

Quéré-Bouysset, réalisateur tutélaire : Jean-Marie Châtelier
• Les amis Catastrophe - Ecole élémentaire Paul Bert 2 Le Havre, classe de Laurence Fauré- Lecorgne, 

réalisateur tutélaire : Jean-Christophe Leforestier
• CM2 Swag - Ecole Louise Michel Montivilliers, classe de Noémie Dalido, réalisateur tutélaire : 

Matthieu Simon
• Opération Biting - Ecole Saint-Jouin-Bruneval, classe de Armelle Poisson, réalisateur tutélaire : 

Jonathan Perrut
• Dessine-moi, une récré - Ecole de Manneville-la-Goupil, classe de Dania Fontaine, réalisateur 

tutélaire Valéry Gaillard
• Guillaume de Mallet : Un prince normand - Ecole Ferdinand Buisson Le Havre, classe de Julie 

Violette, réalisateur tutélaire Jonathan Perrut

Les Pionniers du Cinéma - Samedi 2 avril à 14h30 Le Studio
Un programme de 13 courts-métrages de Louis Lumière, Auguste Lumière, Gabriel Veyre, Georges 
Méliès, Emile Cohl (1895 - 1914 / 57mn). Tout public à partir de 5 ans. Avec le soutien de l’ADRC (Agence 
pour le Développement Régional du Cinéma).
Une invitation à mieux comprendre, regarder et partager le cinéma et son histoire, mis en musique et 
interprété en direct  par Christian Leroy et Philippe Saucez

Les Fiancées en folie de Buster Keaton mis en musique et interprété en direct par Christian Leroy
Dimanche 3 à 10h30 Le Studio (Etats-Unis / 1925 / 1h12) A partir de 6 ans. 
Il faut se marier pour hériter ?  Mais pas avec n’importe qui !

Crin blanc de Albert Lamorisse - Mardi 5 avril 10h et 14h15 au Théâtre de l’Hôtel de Ville
mis en musique et interprété en direct  par Matthieu  Dufrêne et Camille Saglio (France/1953/47mn). A partir de 6 ans.
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France, séances réservées aux classes (non publiques).
Le petit garçon rebelle devient le meilleur ami d’un cheval indomptable.

Concert de Cécile Corbel et Simon Caby suivi de la projection de Arrietty le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi
(Japon/2011/1H34) Tout public à partir de 5 ans. Discussion après la projection.
Quand un grand garçon a besoin d’une plus petite que soi.
Dimanche 3 avril à 14h30 Les Arts

« Quoi de plus important 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 » Claude Duty

Notre compétition est composée de petites pépites: histoires courtes et singulières, tour 
à tour poétiques, absurdes ou drôles. Deux jurys choisiront leurs lauréats qui recevront 
chacun 400 euros et le trophée conçu par Kokor :
• Un jury composé des enfants des 16 classes de la Petite Ecole de Cinéma.
• Un jury professionnel composé de:
• Claude Duty, président du jury réalisateur de plus de 30 courts-métrages et 3 longs 

métrages
• Christophe Chauville, responsable des éditions à l’agence du court-métrage
• Claude Delafosse, illustrateur de nombreux livres pour enfants, réalisateur de films 

d’animation, directeur artistique.
• Nicolas Diologent, explorateur de l’image animée, réalisateur de films d’animation 

expérimentaux et performances graphiques
• Didier Guyot, compositeur et musicien
• Simon Leroux, artiste numérique
Dimanche 3 avril 17h30 Les Arts

Le Piano, magie du cinéma muet - Mercredi 30 mars 14h15 Le Studio
Animée par Christian Leroy, cette initiation à la musique de films plongera les enfants dans le processus de la perception et des petits mécanismes 
du jeu musical. Christian Leroy animera également des ateliers dans les classes du 28 mars au 1er avril.

 Jardins Enchantés 
Programme de 3 courts-métrages de Débora Cheyenne Cruchon, NastiaVoronina, Judit Orosz, Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena von Döhren, 
GalenFott (France, Russie, Hongrie, États-Unis, Suisse / 2020 / 44 mn). Tout public à  partir de 4 ans. Plongés dans une nature fantastique, enfants, 
insectes, oiseaux vivent d’extraordinaires aventures.

 Entendez-vous bruisser les petites bêtes ? - Mercredi 30 mars 16h15 Le Studio 
A la suite des Jardins Enchantés, Marielle Bernaudeau animera des petits jeux sonores pour mieux 
percevoir les petites bêtes qui vivent près de nous. Elle proposera ensuite, dans le hall du Studio, 
un atelier de fabrication de petites bêtes éphémères

Charlot Festival suivi de La bande son du film - Samedi 2 avril 10h Le Studio 
Animé par Jean-Carl Feldis compositeur, bruiteur et musicien. Un programme de 3 courts-métrages 
de Charlie Chaplin : Charlot Patine, Charlot Policeman, L’Emigrant. Avec le soutien de l’ADRC (Agence 
pour le Développement Régional du Cinéma).
Pleins feux sur le bruitage, le doublage et la musique ! Devenez bruiteur, comédien et musicien, le 
temps d’une séance.

La chance sourit à Mme Nikuko de Ayumu Watanabe - Dimanche 3 avril 14h30 Le Studio
(Japon / 2022 / 1h37). Tout public à partir de 9 ans.
Maman élève toute seule sa petite fille et ce n’est pas toujours simple.

Le tigre qui s’invita pour le thé - Dimanche 3 avril 16h15 Le Studio
(Allemagne, Royaume-Uni, France / 2021 / 41 mn). Tout public à partir de 4 ans. Un programme 
de 4 courts-métrages de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw .
Attention au tigre à l’appétit plus gros que le ventre !

Fantasia - Mercredi 30 mars 14h Les Arts
de Ben Sharpsteen, James Algar, Samuel Armstrong (Etats 
unis/1946/2H05). Tout public à partir de 5 ans. Une suite de 
huit dessins animés par les studios Walt Disney .
Quand la grande musique nous en met vraiment plein la 
vue !

Belle - Mercredi 30 mars 17h Les Arts
de Mamoru Hosoda ( Japon/2021/2H02). Tout public à 
partir de 4 ans. Une réinterprétation de La Belle et la Bête, 
propulsés dans un univers virtuel vertigineux.

Tous en scène - Samedi 2 avril 14H Les Arts 
de Garth Jenning (Etats Unis/2017/1H48). Tout public à 
partir de 5 ans.

Tous en scène 2 - Samedi 2 avril 16H45 Les Arts
de Garth Jennings, et Christophe Lourdelet
(Etats-Unis/ 2021/1H50). Tout public à partir de 5 ans.

Une délirante comédie musicale et animalière pour rire et 
chanter.

Chantons sous la pluie - Vendredi 1er avril 18H Le Studio 
de Stanley Donen et  Gene Kelly, avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, 
Donald O’Connor (Etats-Unis/1952/1H42). 
A partir de 8 ans. Un grand moment de l’histoire du cinéma raconté 
avec humour, poésie et musique.
Séance présentée par Carole Desbarats dans le cadre de la sortie 
du livre « De Zéro de conduite à Tomboy – Des films pour l’enfant 
spectateur » co-édité par Yellow Now et Les Enfants de Cinéma.

Havre de Cinéma a le plaisir de vous présenter le programme de son 4ème Festival jeune public Les yeux ouverts : 5 jours 
de découvertes cinématographiques dans de belles salles de cinéma. La présentation en leur présence des films réalisés par 
les enfants, 3 ciné-concerts, 3 ateliers ludiques, une belle programmation filmique dont 2 films en avant-première nationale, 
une compétition de courts-métrages... Et la présence chaleureuse de notre marraine Cécile Corbel : harpiste, chanteuse et 
compositrice, deux fois disque d’or. Elle a aussi composé la musique du film Arrietty le petit monde des chapardeurs. Les Yeux 
Ouverts est une manifestation unique dans la région qui s’appuie sur un travail d’éducation à l’image mené toute l’année par 
notre association. Cette formation du regard, cet apprentissage de l’écoute, sont menés par des professionnels de la région, avec 
des enseignants passionnés, pour le plus grand plaisir des enfants.

CINÉMA LE STUDIO 
18h – Chantons sous la pluie

CINÉMA LE SIRIUS 
Projection de 5 films réalisés par les élèves des écoles Louise Michel-Dauphine et Ferdinand Buisson Le Havre, Saint-
Jouin-Bruneval et Montivilliers, en présence des enfants, enseignants et réalisateurs tutélaires (présentation de la 
réalisation de chaque film et discussion) . Séance précédée d’un mini-concert  des élèves du Consevatoire Honegger.

CINÉMA LE STUDIO
Atelier ludique - 10h - Charlot Festival suivi de la bande son du film
Ciné-concert - 14h30 - Les Pionniers du cinéma 

CINÉMA LES ARTS : CINÉ-GOÛTERS
14h - Tous en scène
16h45 – Tous en scène 2 

CINÉMA LE SIRIUS 
Projection de 4 films réalisés par les élèves des écoles de Yport, Paul Bert2 Le Havre, Manneville-la-Goupil et
Bénouville, en présence des enfants, enseignants et réalisateurs tutélaires (présentation de la réalisation de
chaque film et discussion). Séance précédée d’un mini-concert des élèves du Conservatoire Honegger. 

CINÉMA LE STUDIO 
Ciné-concert - 10h30 - Les Fiancées en folie 

FILMS EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
14h30 - La Chance sourit à Mme Nikuko
16h15 - Le Tigre qui s’invita pour le thé 

CINÉMA LES ARTS 
14h30  - Concert de Cécile Corbel et Simon Caby 
Projection de Arrietty le petit monde des chapardeurs. Discussion avec Cécile Corbel autour de la musique du film
17h30 - Compétition de courts-métrages d’animation
Projection de la sélection des courts-métrages. Remise des prix aux lauréats par le jury des enfants et par le jury 
professionnel.

THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE 
10h et 14h15 - Ciné-concert - Crin Blanc

MERCREDI 30 MARS

PETITE ÉCOLE DE CINÉMA

3 CINÉS-CONCERTS

PROGRAMME COMPOSÉ D’UN CONCERT ET D’UN FILM

COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION

3 ATELIERS LUDIQUES

2 FILMS EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

2 CINÉ-GOÛTERS ET 4 FILMS
(Goûters offerts par la Maison Gueroult, 51 rue de la République, Harfleur)

UN GRAND CLASSIQUE

VENDREDI 1 AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL

DIMANCHE 3 AVRIL

MARDI 5 AVRIL

www.havredecinema.fr
havredecinema@gmail.com / facebook : havre de cinema

CÉCILE
CORBEL

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CINÉMA LE STUDIO 
3 rue du Général Sarrail 76600 Le Havre ; Adultes : 5,50 € / Enfants : 3,20 € jusqu’à 14 ans

LE SIRIUS
5 rue du Guesclin 76600 Le Havre ; entrée libre pour les films des enfants dans la limite des places 
disponibles

LES ARTS
2 rue des Verdiers 76290 Montivilliers ; Adultes : 5,50 € / Enfants : 4 € jusqu’à 14 ans

Le festival est soutenu par la librairie jeunesse Les 400 coups 1 rue Edouard Herriot Le Havre. 
Tous les films sont présentés en version française, excepté Chantons sous la pluie. Les jeunes 
musiciens du Conservatoire Honegger proposeront des mini concerts avant certaines 
manifestations.


