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Voilà 297 840 heures,12 410 jours, 
1 772 semaines, 408 mois que 

Ciné en Herbe grandit.

Un parcours remarquable et unique, guidé et soutenu par notre partenaire Sauve Qui 
Peut le Court Métrage que je remercie du fond du cœur.

Le monde dans lequel nous vivons est un peu fou, quelque peu malade. Il est rongé 
par un vocabulaire empli de suffixes ‘cide’, envahi de décrets, de points, d’alinéas, 
d’allergies, asphyxié de réformes, abusé par les violences… mais nous ne sommes 
pas dupes et nous gardons la tête haute. 
Utilisons notre pouvoir, celui des mots, de la parole, de la musique, de la pensée, du 
son, de l’image, de l’Art pour écrire une histoire, Notre Histoire !

Charlot, le plus célèbre des vagabonds a dit « L’homme est une victime du 
conditionnement des âmes, des sanctions et des permissions ». 
Alors cette année, Ciné en Herbe prend un peu plus de hauteur pour s’envoler et vous 
aider à vous relaxer, à rêver, à lâcher prise. 
Merci infiniment à Stéphanie, Damien et Jérémy, sans oublier les élèves de la section 
CAV, d’avoir œuvré pour cette belle édition 2022.

Ciné en Herbe est fier d’accueillir cette année des professionnels de tous horizons, 
des lycéens, des collégiens mais également pour la première fois des écoliers. 
Souhaitons à ces jeunes pousses d’obtenir le pouvoir de réflexion et de création, pour 
devenir de grandes herbes à leur tour. 
Je remercie le lycée Madame de Staël et la Ville de Montluçon qui sont à nos 
côtés depuis le premier jour ainsi que la DRAC, la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le département Allier, le rectorat et nos nombreux partenaires privés dont les 
encouragements sont indéfectibles.

Respirez, souriez et allez de l’avant. Vive la culture, le court, le cinéma, la jeunesse.

Très bon festival à tous !

Jennifer Guerard
Présidente de l’association Ciné en Herbe
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« Seul l’arbre qui a subi les 
assauts du vent est vraiment vigoureux 
car c’est dans cette lutte que ses racines, mises à 

l’épreuve se fortifient ».

- Sénèque

Quel plaisir en ce début de printemps de retrouver ce si dynamique festival Ciné en 
Herbe, un des évènements culturels marquants de notre cité. Après deux années 
sombres de pandémie qui nous ont, presque un paradoxe, éloignés des salles 
obscures, voici revenu le temps pour les élèves et enseignants du lycée Madame de 
Staël des formations Cinéma Audiovisuel de nous offrir le meilleur de leur sélection.

A l’issue d’une semaine passée au festival international du court métrage de Clermont-
Ferrand, ce sont bien les arts visuels qu’ils auront à cœur de mettre en lumière à 
travers cette étonnante et néanmoins amicale compétition.

Très belle réussite à ce 34ème festival Ciné en Herbe.

Nos remerciements et nos encouragements chaleureux vont à toutes celles et 
tous ceux, élèves, professeurs, cinéastes, bénévoles, partenaires qui en assurent 
l’organisation et le succès jamais démenti.

Béatrice Dufour
Proviseure du Lycée Madame de Staël
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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 également été nommés aux Oscars :

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  . La nuit américaine d’Angélique

 Mon héros

 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 ! »

Une pensée pour :

Hubert Charuel – Petit Paysan
Jérémy Trouilh et 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 !



RESTAURANT TRADITIONNEL

Au cœur de la cité médiévale et dans l’un des plus beaux édifices de 
Montluçon, venez profiter d’un moment savoureux en famille ou entre 

amis dans ce cadre à la décoration originale.

Mama Poul’
11 Rue Sainte-Anne
03100 Montluçon
 04 43 01 67 83



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

LYCÉE MADAME DE STAËL
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                                        Cataracte
Faustine Crespy, Laetitia de Montalembert / France / 2020 / Fiction / 12’57

Nicky, femme marginale et excentrique, 
décide d’en finir après avoir perdu ses 
dernières allocations. Elle confie son 
chien Izy à sa voisine. Mais lorsque celle-
ci lui ramène le chien, une course contre 
la montre commence pour Nicky en pleine 
overdose.

#2                          Les larmes de la Seine
Lisa Vicente, Alice Letailleur, Nicolas Mayeur, Hadrien Pinot, Eliott Benard, Philippine 

Singer, Etienne Moulin, Yanis Belaid / France / 2021 / Animation / 8’49

17 octobre 1961, des travailleurs algériens 
décident de manifester dans les rues de 
Paris contre le couvre-feu qui leur a été 
imposé par la préfecture de police.

#3                          Son altesse protocole
Aurélie Reinhorn / France, Belgique / 2021 / Fiction / 28’57

«Excellent premier jour à toi du reste 
de ta vie féerique où tout ne sera que 
magie, enchantement et malice. Bon, 
normalement y a une chorégraphie mais 
là, j’ai pas franchement envie de te la 
faire.» Il était une fois Wanda et ses débuts 
d’employée dans un parc d’attractions.

« Coup de cœur » sélection

p. 8



LUNDI 11 AVRIL 20H30  . . . . . . . . . . . . . . . . . .CINÉMA LE PALACE

#4                                     The Soloists
Yi Liu, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka, Mehrnaz Abdollahinia, Celeste 

Jamneck / France / 2021 / Animation / 7’57

Dans un village régi par des lois ridicules, 
deux vieilles dames et leur chien interdit 
doivent trouver un chanteur pour 
remplacer leur sœur à leur prochain 
spectacle.

#5                                          Warsha
Dania Bdeir / France, Liban / 2021 / Fiction / 15’42

Mohammad, un migrant syrien, travaille 
sur un chantier de construction à 
Beyrouth. Ce jour-là, quelque chose 
le pousse à se porter volontaire pour 
conduire la grue la plus haute et la plus 
dangereuse du Liban…

#6                                           Sisters
Daphne Lucker / Pays-Bas / 2018 / Fiction expérimentale / 15’

L’histoire de trois sœurs qui grandissent 
dans une famille privée de mère. Sarah, 
Vera et Julia dépendent l’une de l’autre et
survivent tant qu’elles restent unies. Mais 
l’amour qui les lie sera-t-il assez fort pour 
résister au monde sinistre qui les entoure.

p. 9



SÉANCE ÉCOLES   Réservé scolaires

#1 Dans la Nature
Marcel Barelli / Suisse / 2021 / 
Documentaire animé / 05’00

Dans la nature, un couple c’est un mâle 
et une femelle. Enfin, pas toujours! Un 
couple c’est aussi une femelle et une 
femelle. Ou un mâle et un mâle. Vous 
l’ignoriez, peut-être, mais l’homosexualité 
n’est pas qu’une histoire d’humains. 

#2 Stars on the sea
Seung-Wook Jang / Corée du Sud / 2021 / 
Animation / 06’06

C’est un jour comme un autre. La maison 
se remplit d’eau.

#3 Luna llena
Isabel Garcia Moya / Belgique / 2020 / 
Animation / 03’58

Burger & Tortilla se laissent emporter 
dans une balade au clair de lune. Dans 
leur monde imaginaire, ils rencontrent 
des créatures fantastiques...

#4 Little Ox
Raf Wathion, Patrick Vandebroeck / 
Belgique, Pays-Bas / 2021 /
Documentaire animé / 10’33

Un jeune bœuf musqué migre avec un 
petit troupeau à travers la toundra, froide 
et désolée. Pour le jeune bovin, les règles 
de conduite sont difficiles à appréhender. 
Sa mère fait de son mieux pour s’occuper 
de lui. Au cours de leur périple, le troupeau 
est attaqué par une meute de loups, qui 
s’en prend au jeune bœuf.p. 10



MARDI 12 AVRIL 9H30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CINÉMA LE PALACE

Découverte du

court métrage,

l’école va

au cinéma

#5 Lion bleu
Zoia Trofimoa / France / 2021 /
Animation / 18’11

Un paysan solitaire recueille un chaton en 
détresse. Mais le jour où il se transforme 
en grand lion bleu, les villageois prennent 
peur, se méfient de cet effrayant étranger 
et le chassent. Le paysan et ses bêtes 
voyagent alors à travers le monde pour 
trouver un endroit où poser leur maison.

#6 Temps de cochon
Emmanuelle Gorgiard / France / 2020 / 
Animation / 09’06

Plic, ploc, plic, ploc ! La pluie s’est invitée 
dans le champ du Quatuor à cornes. 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont 
serrées les unes contre les autres sous 
l’abri et pestent contre le mauvais temps. 
Quand il pleut, impossible de s’amuser, 
mais impossible n’est pas Charly ! Ce 
petit cochon plein de folie va apprendre 
aux quatre vaches que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations.

#7 The Soloists
Yi Liu, Feben Elias Woldehawariat, Razahk 
Issaka, Mehrnaz Abdollahinia, Celeste 
Jamneck /
France / 2021 / Animation / 7’57

Dans un village régi par des lois ridicules, 
deux vieilles dames et leur chien interdit 
doivent trouver un chanteur pour 
remplacer leur sœur à leur prochain 
spectacle.

p. 11



COMPÉTITION 1   Entrée : 6,50 / 4,50€

#1                                             Astel
Ramata Toulaye Sy / France, Sénégal / 2021 / Fiction / 24’18

Nous sommes en octobre, c’est la fin de 
la saison des pluies au Fouta, une région 
isolée au nord du Sénégal. Tous les jours, 
Astel, treize ans, accompagne son père 
dans la brousse pour s’occuper de leur 
troupeau de vaches. Un jour la rencontre 
en plein désert entre la jeune fille et un 
berger vient bouleverser le quotidien 
paisible entre Astel et son père.

p. 12



MARDI 12 AVRIL 14H15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .CINÉMA LE PALACE

#2                                              TNT
Olivier Bayu Gandrille / France / 2021 / Fiction / 26’25

Pendant les émeutes de 2005, quatre 
jeunes collégiens de banlieue entendent 
parler d’une vieille légende urbaine : celle 
de Paupaul, «le violeur des bois», qui 
s’attaquerait aux jeunes des quartiers 
pauvres pour les tenir éloignés des 
quartiers riches. Alors que se profilent les 
vacances de la Toussaint, ils se lancent 
un défi : celui de traverser les bois pour en 
vérifier l’existence.

#3                                Va dans les bois
Lucie Prost / France / 2021 / Fiction / 25’02

Dans le Haut-Jura, Maria, quinze ans, 
s’occupe des chiens de traîneaux de 
son père et regarde des clips d’ados qui 
font du skate à L.A. Un soir, elle suit en 
cachette Vincent - le mec qui pose des 
tavaillons sur la façade de sa maison - 
jusque dans la roulotte où il vit. Elle se 
retrouve alors embarquée dans un drôle 
de trafic...

#4                                    À cœur perdu
Sarah Saidan / France / 2021 / Animation / 14’32

Omid est un immigré iranien, venu 
s’installer en France avec sa famille. 
Un soir, dans la rue, il se fait agresser 
et poignarder en plein cœur. Mais Omid 
se relève ! A l’hôpital, le diagnostic des 
médecins est formel : il n’a pas de cœur. 
Serait-il resté en Iran ?

p. 13



#2                        Trois grains de gros sel
Ingrid Chikhaoui / France / 2021 / Fiction / 25’

Deux sœurs de 5 et 8 ans 
traînent seules à la maison, 
en pleine campagne. Elsa 
avale trois grains de gros 
sel, Judith lui annonce que 
cela la condamne à une 
mort par dessèchement.
Il ne lui reste que quelques 
heures à vivre quand le 
retour de leur mère, au 
comportement ardent et 
fébrile, fait basculer le 
destin de la famille.

COMPÉTITION 2   Entrée : 6,50 / 4,50€

#1                                       Noir-soleil
Marie Larrivé / France / 2021 / Animation / 20’23

Suite à un tremblement de 
terre, le corps d’un homme 
est découvert dans la baie 
de Naples. Selon la police, 
l’homme se serait suicidé il 
y a 40 ans. En quête de son 
identité, elle contacte Dino 
et sa fille, Victoria, pour un 
test ADN.
Lors de ce voyage 
inattendu l’un auprès de 
l’autre, la jeune fille exhume le passé mystérieux de son père pendant que Dino se 
plonge, malgré lui, dans les paysages de son enfance.

p. 14



#3                              Le point de reprise
Nicolas Panay / France / 2021 / Fiction / 17’

Une ouvrière et ses 
collègues sont confrontées 
à l’arrivée de jeunes 
Tunisiennes qu’elles 
doivent évaluer en quatre 
jours. Là où l’idéal n’a plus 
sa place, Odile va, malgré 
elle, remettre du sens 
dans la décision qu’on lui 
demande de prendre.

#4                                      Little Berlin
Kate McMullen / France / 2020 / Documentaire / 13’21

Quand le mur de Berlin 
sépare un petit village 
allemand en deux, le 
taureau Peter est séparé de 
ses 36 vaches. Tiré d’une 
histoire vraie et narré par 
Christoph Waltz.

#5                                    Partir un jour
Amélie Bonnin / France / 2021 / Fiction / 24’53

Le bac en poche, Julien 
a quitté sa ville natale 
pour se construire une vie 
plus grande à la capitale, 
laissant ses souvenirs 
derrière lui. Et puis un jour, 
il faut revenir, et ce jour-là 
ses souvenirs lui sautent 
au visage, entre deux 
paquets de pépitos.

MARDI 12 AVRIL 21H .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .CINÉMA LE PALACE

p. 15



Établissements

PRÉSENTS
• Collège Louis Aragon (Domérat)

• Collège Jules Ferry (Montluçon)

• Lycée Madame de Staël (Montluçon)

• Ecole Emile Guillaumin (Désertines)

• Ecole Rostand Wallon (Montluçon)

• Ecole Paul Lafargue (Montluçon)

• Ecole Albert Bonneau (Voussac)

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 et classe parcours (1)

• Prix catégorie option facultative (2)

• Prix catégorie atelier (3)

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

T o t e  B a g

 5  e u r o s



PLANNING
• 9h Accueil

• 9h30 Début des projections

• 12h Pause repas

• 13h30 Reprise des projections

• 16h30 Délibération du jury

• 18h Remise des prix
JURÉS PRÉSENTS

• Olivier Bayu Gandrille (TNT)

• Lucie Prost (Va dans les bois)

• Bilel Chegrani (Va dans les bois)

• Ingrid Chikhaoui (Trois grains de gros sel)

• Nicolas Panay (Le point de reprise)

• Kate McMullen (Little Berlin)

• Amélie Bonnin (Partir un jour)

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

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

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

Arrosoir d’Or
Ciné en Herbe

p. 17



Ciné en Herbe ne pourrait exister sans Sauve Qui Peut le Court-Métrage qui est son 
principal partenaire, son grand frère. Un grand merci à cette formidable équipe et plus 
spécialement à :

Calmin Borel
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.

Fanny Barrot
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.

Jérôme Ters
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.

Bertrand Rouchit
Biberonné au festival du court métrage de Clermont-Ferrand 
depuis sa jeunesse, il en est désormais l’un des délégués 
généraux.
Membre du comité de sélection national, il est également le 
coordinateur de la sélection Jeune Public du festival, des Petits 
Ateliers et du dispositif « Passeurs d’images ».



ÉVÉNEMENT PAGE LIEUX
TARIF (EN EUROS)

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
17

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 
• 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 résidente au lycée Mme de Staël. Son partenaire principal est 
l’association Sauve Qui Peut le Court Métrage, organisatrice du festival international du 
court métrage à Clermont-Ferrand.

• Présidente Jennifer GUERARD

• Vice-Président Philippe MOREAU

• Trésorière Stéphanie BASTIEN

• Secrétaire Damien SINET

• Communication Jérémy LAURICHESSE

PROJECTION
• Aide technique à la projection : Michel DAFFIX, 
Cam & Scoop à Saint-Eloy-Les-Mines.

GRAPHISME ET WEB
• Affiche dessinée par D. SINET, professeur d’arts 
plastiques du lycée Mme de Staël.

• Programme et autres supports graphiques 
façonnés par l’entreprise www.souriskiclic.fr, 
qui assure également la gestion du site Internet 
www.cineenherbe.com.

Bureau

Technique


