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De bon matin La HagueMaude

De Toby Frow
UK

2019
18’55

Fiction

De Mehdi Balamissa
NORMANDIE

2019
11’

Documentaire
 
 

De Mathieu Naert
NORMANDIE

2020
20'

Fiction

Julien a perdu son emploi à
l'usine de la Hague. Il cherche à
convaincre Louis, en poste à
l'usine, de s'associer à lui pour
faire chanter les dirigeants et
ainsi retrouver son travail et sa
vie. Mais des événements
imprévus vont modifier ses
plans.

A 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.
De bon matin, trois artisans
fabriquent et vendent leur
humble production de pain
dans la ville et ses foyers.

Lorsque Maude, femme au
foyer en âge de prendre sa
retraite, remporte une croisière
pour deux, elle reporte sur
Henry, l'épicier du quartier,
tous ses espoirs d'évasion de la
prison que représente pour elle
son mariage fossilisé.



Les grandes découvertes

De Bérenger Thouin
NORMANDIE

2020
23’

Fiction
 

À la mort de son père, Paul n'a
pas pleuré. Mais l'été
commence, avec son lot
de rencontres et d'aventures.

De Leo Crane
UK 

2020
8’15

Animation
 

De Gabriel Böhmer
UK

2018
8’

Animation
 

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.

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?

Nude triumphantThe flood is coming
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La séance & le voteRemise du Prix des Lycéens

L'histoire du court-métrage* 
Le langage cinématographique *
Les genres et les techniques
(Thriller, fantastique /
documentaire, animation...)
Préparer à l'argumentation 

Pour introduire la notion de court-
métrage :

Ressources :
Ressources à la Médiathèque de
Granville : DVD Films courts en
Normandie  (entre autres) - Livre Le
court-métrage, Editions Le petit
Cahier / Sceren-CNDP...

Ressources en ligne sur : ciclic.fr /
Upopi / Apprendre *

 

Pour 
 

Vendredi 10 décembre :
Séance à 9h30 

 Durée de la projection : 1h30
 

Une courte présentation introduira la
séance pour rappeler le contexte et
les modalités du vote. Chaque élève

aura un papier avec une grille
d'évaluation pour noter les films. Le

vote se fera à l'issue de la séance et les
bulletins seront dépouillés pendant

un petit temps d'échange. Le résultat
sera annoncé dans la salle.  

 
Dimanche 12 décembre :

Séance à 14h
Durée de la projection : 1h30

 
Un groupe d'élèves des 2

établissements annoncera et
remettra le Prix des lycéens à l'issue
de la séance, avec quelques mots sur

la démarche, les films (environ 5-10
minutes).

 

Informations pratiques 
 

Contacts : 
Maryline Poux & Flora Gelot

Association Sillages
contact@cinesillages.com

06 80 31 67 55
 

Cinéma Le Sélect
7 Boulevard d'Hauteserve, 50400 Granville

02 33 50 77 27
 

Tarifs : 
4 € par élève 

Règlement au Cinéma Le Sélect

 
 

Pour préparer la séance et le vote


