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Aaaah ! 35 ans… déjà !

Ciné en Herbe c’est une Pluie de Grâce et c’est un bonheur pour moi de travailler avec 
Damien, Stéphanie et Jérémy, la meilleure des équipes. Merci du fond du cœur pour 
tous ces moments partagés et merci aussi aux élèves de la section CAV pour leur 
bonne humeur de tous les jours.

Pour nous, Auxiliaires de ce festival, c’est un honneur que de le servir. Avec Fairplay, 
nous donnons toutes nos Ressources Humaines pour que vous viviez à travers lui 
et dans cette Ville Eternelle de Montluçon des moments de grand cinéma au format 
court.

Je jure Sur la tombe de mon père que sans Sauve Qui Peut le Court Métrage, notre 
manifestation n’aurait pas tenu la distance. Merci infiniment à vous de baliser notre 
parcours depuis 35 ans.

Chaplin nous a enseigné que « l’obstination est le chemin de la réussite ».
Ciné en Herbe se veut également « tuteur » pour ses petites graines, ses petits oiseaux 
qui pour l’instant, ne font que Cui Cui Cui en rêvant de Vie au Canada et de grandes 
mises en scène. Restez obstinés à jamais, ne lâchez rien !

Cette année encore Ciné en Herbe taille sa route en emmenant avec lui des 
professionnels, des lycéens, des collégiens et des écoliers. Une route bien tracée et 
bien droite ou un sentier tordu, peu importe, tant que s’aiguise l’esprit critique, que 
foisonnent les idées et que grandisse la pensée.

Pour tout ça je remercie l’indéfectible soutien du lycée Madame de Staël et la Ville de 
Montluçon, ainsi que la DRAC, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département Allier, 
le Rectorat et nos nombreux partenaires et amis dont les encouragements sont 
inébranlables.

Rêvez, échangez, et surtout pensez. Bonne soirée à tous et très bon festival.

Jennifer Guerard
Présidente de l’association Ciné en Herbe

Édito #1

* Je présente mes plus plates excuses aux 
réalisateurs de Go Fishboy, la créativité m’a fait 
défaut pour l’insertion de ce titre.

* I sincerely apologize to the directors of
Go Fishboy, creativity failed me for the insertion of 
this title.



Le lycée Madame DE STAËL
célèbre cette année son 60ème anniversaire.

Dès sa création, que l’architecte des lieux a dit « concevoir comme des œuvres d’art » 
ce lycée, jadis de jeunes filles, révèle son ancrage dans le milieu des arts à travers des 
œuvres de plasticiens reconnus et des sections spécialisées.

L’établissement construit au fil des ans une histoire féconde avec, la musique d’abord 
puis les arts plastiques, puis le théâtre et le cinéma.

La section Cinéma AudioVisuel remporte rapidement un important succès.

Dès lors, cette section peut s’appuyer sur un partenariat fidèle et fructueux avec 
l’association « Sauve Qui Peut le Court Métrage » qui organise le festival de Clermont-
Ferrand et sur des professionnels de l’audiovisuel qui viennent enseigner ou reçoivent 
les classes.

Dans le prolongement du festival clermontois et pour développer encore cette spécialité 
et conforter un enseignement de qualité, le lycée se lance dans l’aventure étonnante de 
« Ciné en Herbe » : réunir dans une même manifestation lycéens et réalisateurs !

 « Seuls les yeux ne vieillissent jamais : l’âge passe et ne touche pas le regard »

Cette 35ème édition du festival Ciné en Herbe en est la preuve éclatante.

Que toutes et tous, élèves, professeurs, cinéastes, partenaires et bénévoles, soient 
sincèrement remerciés de leur engagement sans faille qui fait de cette manifestation, 
un évènement d’éducation artistique et culturelle inscrit dans une belle tradition.

Béatrice Dufour
Proviseure du Lycée Madame de Staël

Édito #2





Rendons à César ...
... ce qui est passé à Ciné en Herbe

Les films ci-dessous ont tous été nommés aux César, ceux en gras ont remporté un 
trophée, ceux comportant un astérisque (*) ont été nommés aux Oscars :

2023  . . . . . . . . . . . Partir un jour 

Noir soleil

2020  . . . . . . . . . . . . .Chien bleu

 Pile poil

 Nefta Football Club*

 Le chant d’Ahmed

2019  . . . . . . . . . . . . Vilaine fille

Les Indes Galantes

2018  . . . . . . . . . . . Garden party*

 Negative Space*

 Le bleu blanc rouge de mes cheveux

 Les misérables 

 Journal animé 

 Pépé le morse

2017  . . . . . . . . . . . . . Maman(s)

 Au bruit des clochettes

 Ennemis Intérieurs*

 Chasse royale

2016  . . . . . . . . . . . .  Mon héros

 La nuit américaine d’Angélique

 Guy Moquet

 Le Repas dominical

2015  . . . . . . . . La Virée à Paname

 La Lampe au beurre de yak*

2014  . . . . Avant que de tout perdre*

 Mademoiselle Kiki et les Montparnos

 Lettres de femmes

2013 Ce n’est pas un film de cow-boys

2012  . . . . .La France qui se lève tôt

Les réalisateurs qui sont passés
à Ciné en Herbe grandissent !

Florent Gouëlou | Trois nuits par semaine
Karine May & Hakim Zouhani | La cour des miracles

Léopold Legrand | Le sixième enfant
Héloïse Pelloquet | La passagère

Hubert Charuel | Petit Paysan

Jérémy Trouilh & Fanny Liatard | Gagarine
Xavier Legrand | Jusqu’à la Garde

Antoine Raimbault | Une intime Conviction
Basile Doganis | Meltem

Bravo à tous et merci de l’honneur que vous avez fait à notre Festival !



Il Gusto
Di Napoli

88, bd de Courtais
03100

MONTLUÇON

Tél. 04 70 02 85 08

Cabinet d’avocats

Denis COTTIER, Valérie DAFFY, Nicolas SABATINI, Dorian TRESPEUX

118, bd de Courtais 03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 08 00 64



Lycée Madame de Staël
Enseignement Cinéma-Audiovisuel

OPTIONNEL
De la seconde à la terminale

3h / semaine

DE SPÉCIALITÉ
À partir de la première

Première : 4h / semaine
Terminale : 6h / semaine

1, rue Mme de Staël 
03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 09 79 00
Ce.0030025L@ac-clermont.fr

www.lem-03.fr

L’enseignement optionnel du cinéma-audiovisuel offre l’opportunité d’initier les élèves 
à l’étude et à la pratique du cinéma.

Avec l’enseignement de spécialité, il engage l’élève dans une démarche de 
découverte, de développement et d’approfondissement d’une pratique et d’une culture 
cinématographiques et audiovisuelles.

Le lycée Mme de Staël met à disposition des élèves des locaux modernes et adaptés 
(salle de visionnage et de cours, salle de montage, cabine pour enregistrement) et du 
matériel professionnel (appareils photo, caméras, micros, perches, rails de travelling, 
logiciel de montage Final Cut Pro sur Mac, etc.)

Avec cet enseignement les élèves vont :
• Appréhender le langage cinématographique.

• Développer une démarche de réalisation, scénario, tourner et monter.

• Acquérir une culture de l’image cinématographique et audiovisuelle.

• Savoir prendre des initiatives et pouvoir travailler de façon autonome.

• Être créatif et s’impliquer dans les projets individuels et/ou collectifs.

• Échanger et travailler avec des professionnels et découvrir des métiers.



OUVERTURE   Entrée : 6,50 / 4,50€

#1                                THE DEBUTANTE
Elizabeth Hobbs / Royaume-Uni, Angleterre / 2022 / Animation / 08’07”

Une jeune fille pétillante demande à une 
hyène du zoo de Londres de prendre sa 
place à une soirée mondaine organisée en 
son honneur. Leur petit arrangement n’ira 
pas sans une bonne dose d’ingéniosité et 
de violence.

#2                                            LIONS
Beru Tessema / France, Royaume-Uni, Angleterre / 2022 / Fiction / 25’27”

Rosie est une jeune ado congolaise, 
arrivée récemment à Londres pour 
habiter chez sa grande sœur et son 
mari afin de s’occuper de leur fils. Elle 
découvre la dureté de la vie londonienne 
quand un malentendu avec deux laveurs 
de carreaux se transforme en un violent 
face-à-face.

#3                                      LE FIGUIER
Jimmy Conchou / France / 2022 / Fiction / 02’33”

Une histoire parmi d’autres, à propos de 
l’amour, du mariage et des fruits de la 
passion.

« Coup de cœur »
sélection

p. 8



LUNDI 3 AVRIL 20H30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CINÉMA LE PALACE

#4 ICE MERCHANTS (MARCHANDS DE GLACE)
João Gonzalez / Portugal, Royaume-Uni, Angleterre, France / 2022 / Animation / 14’00”

Chaque jour, un homme et son fils sautent 
en parachute de leur maison glaciale, 
perchée à flanc d’une vertigineuse falaise, 
pour aller au village d’en bas vendre leur 
production de glace.

#5                LAS VISITANTES (VISITEUSES)
Enrique Buleo / Espagne, France / 2022 / Fiction / 15’00”

Trois retraitées voyagent en autocar à 
travers l’Europe. Veuves depuis peu, elles 
ont envie de commencer à vivre. Après 
avoir tant entendu parler des merveilles 
du tourisme, elles ont hâte d’en faire 
l’expérience par elles-mêmes.

#6                                   TONDEX 2000
Jean-Baptiste Leonetti / France / 2022 / Fiction / 28’00”

Sylvain, un vétéran de l’opération Pamir 
en Afghanistan, vit de petits larcins. Il 
croise la route de Nathalie, une grande 
bourgeoise déclassée qui lutte pour 
maintenir à flots son entreprise de 
tondeuses à gazon.

p. 9



SÉANCE ÉCOLES   Réservé scolaires

#1 MUSICA QUARANTENA
Lilian Mehrel / États-Unis, Royaume-Uni, 
Angleterre / 2022 / Fiction animée / 
03’46”

L’amour d’une petite fille pour son père 
malade pousse les habitants d’une ville 
confinée à faire de la musique sur leurs 
balcons.

#2 COLOCATION SAUVAGE
Armelle Mercat-Junot / France / 2022 / 
Animation / 14’51”

Une chèvre idéaliste décide de construire 
une cabane en pleine jungle pour s’y 
installer. Le déroulement des travaux 
va l’amener à partager les lieux avec de 
dangereux colocataires qu’une chèvre 
avisée n’aurait jamais été amenée à 
côtoyer.

#3 ENTRE DEUX SŒURS
Clément Céard, Anne-Sophie Gousset / 
France / 2022 / Animation / 07’20”

Entre deux sœurs, il y a de la complicité et 
des rires. Entre deux sœurs, il y a l’amour 
comme moteur. Entre ces deux sœurs-là, 
il y a un petit quelque chose en plus, et 
c’est très bien comme ça.

#4 L’AIR DE RIEN
Gabriel Hénot-Lefèvre / France / 2022 / 
Animation / 13’57”

Dans un sanatorium en bord de mer, 
un vieil homme voit sa vie bousculée 
par l’arrivée d’une mouette qu’il va 
doucement apprivoiser. Le jour où celle-
ci est blessée, l’homme va prendre soin 
d’elle et retrouver, pour un instant, son 
âme d’enfant.

p. 10



MARDI 4 AVRIL 9H30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .CINÉMA LE PALACE

Découverte du

court métrage,

l’école va

au cinéma

#5 VARKEN (COCHON)
Jorn Leeuwerink / Pays-Bas / 2022 / 
Fiction animée / 08’17”

Des animaux raccordent un réseau 
électrique à un gros cochon endormi qui 
a le groin en forme de prise de courant. 
D’abord, ils utilisent l’énergie pour des 
choses simples, mais bien vite, ils 
deviennent dépendants d’une ville où tout 
est automatisé. Combien de temps cela 
tiendra-t-il ?

#6 CODE ROSE
Taye Cimon, Sandra Leydier, Pierre Coëz, 
Manuarii Morel, Julie Groux, Romain 
Seisson / France / 2022 / Animation / 
05’08”

En pleine mer, un flamant rose vient se 
poser sur un porte-avions. Pour faire 
décoller les avions, les militaires doivent 
le faire fuir. Mais le flamant et ses 
congénères reviennent implacablement 
mettre du rose sur cette machine de 
guerre grise.

#7 DES TRESSES
Leïla Macaire / France / 2022 / Fiction / 
16’19”

Lili arrive en CM1 dans une nouvelle 
école, loin de la campagne où elle a 
grandi. L’intégration n’est pas évidente, 
mais Lili se lie vite d’amitié avec Dado. 
Alors que la photo de classe approche, 
Lili se fait faire des tresses africaines et 
Dado se défrise les cheveux.

p. 11



COMPÉTITION 1   Entrée : 6,50 / 4,50€

#1                 SUR LA TOMBE DE MON PÈRE
Jawahine Zentar / France / 2022 / Fiction / 23’58”

Maïne roule vers un village marocain 
accompagnée de sa famille et du cercueil 
de son père. Demain, les hommes 
l’enterreront et les femmes attendront à 
la maison. Mais la jeune fille ne l’entend 
pas de cette manière et compte bien 
accompagner son père jusqu’à sa 
dernière demeure.

#2                                     GO FISHBOY
Sebastian Doringer, Lan Zhou, Zhen Tian, Andrey Kolesov, Denise Cirone, Chia-yu Liu / 

France / 2022 / Animation / 06’22”

Un chef respecté, issu d’une lignée de 
fabricants de sushis, tente de créer 
un lien avec son fils en partageant les 
connaissances du métier familial. Des 
tensions apparaissent lorsqu’il commence 
à remarquer un comportement étrange 
chez le jeune garçon.

p. 12



MARDI 4 AVRIL 14H15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CINÉMA LE PALACE

#3                                      AUXILIAIRE
Lucas Bacle / France / 2022 / Fiction / 24’14”

Au cours d’une nuit de doute, Marc, un 
auxiliaire de vie rêvant de devenir chef 
cuisinier, va devoir avouer à Quentin, son 
ami en situation de handicap moteur 
dont il s’occupe au quotidien depuis des 
années, qu’il ne reviendra sûrement pas 
travailler le lendemain.

#4                              VILLE ÉTERNELLE
Garance Kim / France / 2022 / Fiction / 19’38”

Au milieu du 77, Lili attend un bus pour 
aller à l’aéroport. Elle croise Thibault, un 
ancien camarade de lycée dont elle ne se 
souvient pas. Le bus n’arrivant pas, Lili 
décide de partir à pied. Thibault finit par 
l’accompagner, et, au fil des discussions, 
ils se re-rencontrent.

#5                                         AAAAH !
Osman Cerfon / France / 2023 / Animation / 04’41”

Aaaah ! c’est des cris de douleur, la 
surprise, l’effroi, la joie, des chants, des 
râles, des rires, la colère... Aaaah ! c’est 
l’expression avec laquelle les enfants, 
ces êtres primaires et innocents, font 
l’expérience de la vie en collectivité, bien 
encadrés par les coups de sifflets des 
adultes.

p. 13



COMPÉTITION 2   Entrée : 6,50 / 4,50€

#1                             LA VIE AU CANADA
Frédéric Rosset / France / 2022 / Fiction / 22’39”

Sarah se rend pour le week-end 
à l’anniversaire de ses parents 
accompagnée d’Hermione, dix ans, la 
fille de sa compagne. Mais l’absence de 
cette dernière ne tarde pas à soulever les 
interrogations.

#2                      RESSOURCES HUMAINES
Titouan Tillier, Isaac Wenzek, Trinidad Plass Caussade

France / 2022 / Animation / 03’30”

Andy se rend à son rendez-vous de 
recyclage, accompagné d’un ami qui 
filme la scène. Wanda, la guichetière de 
la compagnie, l’accueille. Ensemble, ils 
accompagnent Andy jusqu’à ses derniers 
instants de vie.

#3                                  BONNE SOIRÉE
Antoine Giorgini / France / 2022 / Fiction / 22’57”

Alex et Valentine rejoignent Tim, le petit 
frère de cette dernière, dans la maison de 
vacances familiale au bord de la mer. Tim 
prétend avoir découvert un campement 
de fortune dans le garage où se serait 
installé un migrant. Alex et Valentine, qui 
ont compris le canular, décident de faire 
semblant d’y croire.

p. 14



MARDI 4 AVRIL 21H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CINÉMA LE PALACE

#4                                      CUI CUI CUI
Cécile Mille / France / 2022 / Fiction / 19’48”

Pour aider sa collègue Clara qui ne 
parvient pas à avoir d’enfant, Sabine se 
met en quête d’un donneur de sperme.

#5      PLUIE DE GRÂCE OU GRÂCE À LA PLUIE
Chryssa Florou / France / 2022 / Fiction / 09’54”

Un jour de pluie, au détour d’un 
confessionnal, une femme va sans le 
savoir clôturer un chapitre important de 
sa vie.

#6                                        FAIRPLAY
Zoel Aeschbacher / France, Suisse / 2022 / Fiction / 17’29”

Un adolescent en quête de 
reconnaissance, un ouvrier prêt à tout 
pour décrocher le jackpot, un cadre 
supérieur en fin de carrière qui veut se 
prouver à lui-même qu’il est encore en vie. 
Trois personnages en perte de vitesse sur 
l’autoroute de la compétition.

p. 15



« Tu m’as critiqué hier, je t’analyse aujourd’hui ! »

Cinémato’Griffes Entrée GRATUITE
MERCREDI 5 AVRIL 9H30 ET 13H30 . . . .THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE

Arrosoir d’Or
Ciné en Herbe

Les cinéastes professionnels ont été « sur la sellette » toute la journée de mardi 
face au public pour les débats et le vote. Aujourd’hui ils deviennent jurés pour 
« provoquer » les jeunes étudiants vidéastes. Après projection, chaque équipe de 
scolaires présente son film et répond aux questions des jurés.

• 9h Accueil
• 9h30 Début des projections
• 12h Pause repas
• 13h30 Reprise des projections
• 16h30 Délibération du jury
• 18h Remise des prix

JURÉS PRÉSENTS

• Garance KIM
Ville éternelle

• Lucas BACLE
Auxiliaire

• Zoel AESCHBACHER & Nelson GHRÉNASSIA
Fairplay

• Antoine GIORGINI
Bonne soirée

• Frédéric ROSSET
La vie au Canada

• Cécile MILLE
Cui cui cui

• Chryssa FLOROU
Pluie de grâce ou grâce à la pluie

• Jawahine ZENTAR
Sur la tombe de mon père

• Denise CIRONE
Go Fishboy

• Denis VAUTRIN
Aaaaah



Établissements SCHOOL-FLAG

PRÉSENTS
• Ecole Emile Guillaumin (Désertines)

• Ecole Paul Lafargue (Montluçon)

• Ecole Rostand Wallon (Montluçon)

• Collège Louis Aragon (Domérat)

• Lycée Madame de Staël (Montluçon)

• Lycée Albert Einstein (Montluçon)

PARTICIPANTS
• Lycée Blaise Pascal (Cl-Fd)

• Lycée Godefroy de Bouillon (Cl-Fd)

• Lycée Ambroise Brugière (Cl-Fd)

• Collège Gérard Philipe (Cl-Fd)

• Lycée Mme de Staël (Montluçon)

Les prix 🏆

AUX RÉALISATEURS INVITÉS
• Prix du public compétition 1

• Prix du public compétition 2

• Prix de la Ville de Montluçon

• Prix Ciné en Herbe

AUX ÉTABLISSEMENTS
EN COMPÉTITION

• Prix catégorie enseignement de 
spécialité

• Prix catégorie option facultative

• Prix catégorie atelier

• Prix de la Ville de Montluçon (décerné 
par le jury de la ville)

T o t e  B a g

 5  e u r o s

p. 17



Sauve Qui Peut le Court-Métrage est le principal partenaire de Ciné en Herbe.
Un grand merci à cette formidable équipe et plus spécialement à :

Membre du comité de sélection Compétition Labo et du 
comité de Sélection International du festival de Clermont-
Ferrand. Il est également coordinateur des sections 
cinéma de l’académie de Clermont-Ferrand et de Ciné en 
Herbe.

Calmin BOREL

Membre du comité de sélection nationale du festival 
de Clermont-Ferrand, collaboratrice du pôle d’éducation 
à l’image et de la commission du film Auvergne pour 
l’accompagnement des auteurs et cinéastes émergents.

Fanny BARROT

Membre des comités de sélection Labo et Nationale 
et coordinateur de la séance scolaire du festival de 
Clermont-Ferrand. Il est aussi coordinateur de l’opération 
Lycéens et apprentis au cinéma, de l’Atelier et de l’école 
éphémère de cinéma.

Jérôme TERS

Membre du comité de sélection nationale, il est 
également le coordinateur de la sélection Jeune Public 
du festival de Clermont-Ferrand, des Petits Ateliers et du 
dispositif « Passeurs d’images ».

Bertrand ROUCHIT



ÉVÉNEMENT PAGE LIEUX
TARIF

PUBLIC RÉDUIT

LU
N

D
I

20h30
Ouverture 8

Cinéma
Le Palace

6,50€

4,50€

M
A

RD
I

9h30
Écoles 10

14h15
Compétition 1 12

6,50€
21h

Compétition 2 14

M
ER

C
RE

D
I 9h30 à 16h30

Cinémato’Griffes
16

Théâtre
Gabrielle
Robinne

GRATUIT

18h
Remise des prix

JE
U

D
I

10h30 à 16h
Master Class

Lycée
Madame
De Staël

Section CAV seulement

Le festival en un clap CLAPPERBOARD
• Tarif réduit (sur présentation de carte) : adhérent Ciné en Herbe, demandeur 
d’emploi, étudiants, groupe scolaire.

• Adhésion : Soutenez l’association Ciné en Herbe en adhérant pour 5€.

• Tote bags : Profitez également de nos Tote bags au prix de 5€.

p. 19



Ciné En Herbe
Association loi de 1901 dont le siège social est au lycée Madame de Staël. 

• Présidente Jennifer GUERARD

• Vice-Président Philippe MOREAU

• Trésorière Stéphanie BASTIEN

• Secrétaire Damien SINET

• Communication Jérémy LAURICHESSE

• Projection : 
Aide technique par Jérémy 
LAURICHESSE à Clermont-Ferrand.

• Graphisme : 
Affiche dessinée par D. SINET, 
professeur d’arts plastiques au lycée 
Mme de Staël.

• Graphisme et web : 
Supports graphiques et 
gestion du site Internet par  
www.souriskiclic.fr


