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L’ASSOCIATION SOUS LA GARENNE
Le festival Les Filmeurs est proposé et organisé par l’Association “Sous La Garenne” qui a pour objet “de
développer, de promouvoir et de favoriser la création, la production et la diffusion d’événements à caractère
artistique et/ou culturel”.
Le festival est organisé principalement par trois personnes qui constituent le bureau de l’association. Ils sont
bien évidemment soutenus et aidés par une trentaine de bénévoles fidèles depuis la première édition du
festival
Emmanuel Broche, comédien de formation, a beaucoup joué à la télévision, au cinéma et au théâtre.
Aujourd’hui, il réalise ses propres films et se consacre à la promotion et à la diffusion de films auto-produits en
vidéo. En tant que directeur artistique, il s'occupe de l’ensemble de la programmation (appel à candidatures,
visionnage et sélection des films, rencontre et discussion avec les réalisateurs, relations publiques)
Sabrina Leroyer et Charlotte Rochon, toutes deux directrices de production dans l’événementiel, gèrent
l’ensemble de la production et de la logistique inhérentes à l’organisation du festival ainsi que tout ce qui
concerne la communication : gestion des prestataires, planning de montage et démontage, élaboration du
dossier technique, etc…

PRESENTATION DU FESTIVAL LES FILMEURS
Le projet est de créer un festival de cinéma (très) indépendant, libre de toute contrainte, au milieu d'un champ
immense et sauvage, « un trou de verdure », aux abords de l'Estuaire de la Seine.
Nous nous rendons compte autour de nous - et les cinq éditions précédentes nous l'ont confirmé - qu'il existe
un public toujours grandissant en demande de films rares et exigeants, d'oeuvres dont les codes de
divertissements n'imposent pas la passivité du spectateur mais au contraire proposent un autre regard sur le
monde, sans recettes toutes faites. Des oeuvres souvent drôles et émouvantes qui élèvent et portent une
acuité singulière sur la vie.
Nous sélectionnons des films faits comme on écrit dans son coin, en toute liberté ! Résolu ! Comme doit être le
cinéma ! Nous voulons relayer, ces « Filmeurs », ces peintres, ces poètes doués et surdoués des labyrinthes
souterrains d'une création libre et singulière... Tout un cinéma alternatif, qui s'organise et petit à petit reprend
du terrain.
Les films sont projetés en présence du réalisateur, suivis de petits concerts. Nous proposons un lieu de
discussions, de débats, de petits spectacles, de concerts, ainsi qu'un espace pour les enfants (projections et
lectures).
Autour d'un verre ou d'une soupe chaude, créer un véritable lieu de rencontre, ouvert, atypique, chaleureux et
exigeant. Redonner gentiment sa place à la marge, à ces films qui font les extérieurs, frôlent les rambardes,
quittent un peu les autoroutes et nous font vibrer.
Trois jours au milieu des champs sous chapiteau et en plein air, derrière Honfleur.
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ANNONCE DE LA SIXIEME EDITION
Cette année, les dates pour la sixième édition du festival Les Filmeurs Un Festival
en Liberté seront les 5, 6 et 7 juillet 2019.
Jean-François Stévenin, acteur magnifique, poète généreux qui a participé dès la
Nouvelle Vague au renouveau du cinéma français, sera parmi nous pour
présenter « Passe Montagne ».
Film ô combien magique, unique en son genre, drôle et mystérieux où l'on sent
dès la première image que l'auteur y joue un peu sa vie. Pas de ces films de
boutiquiers, de frileux, de fainéants ! Non ! Mais de ceux qu'on aime, qui du fond
de leur vallée, au sommet de leur montagne, au chaud près du poêle de la
cuisine, racontent le monde avec joie et audace !
On en n'est pas peu fiers !
D'autres films, bien sûr, sont venus prendre doucement leur place. Nous les
avons glaner ici et là en invitant tous les cinéastes libres et singuliers à nous
proposer leurs œuvres. Samir Guesmi sera aussi parmi nous pour présenter son
film « C’est dimanche » ainsi que « Andalucia » d’Alain Gomis.
Comme les années précédentes, nous avons fait un nouvel appel à films
étudiants. Nous entendons par "étudiants" ces jeunes cinéastes qui, malgré les
thèmes ou les codes imposés dans le cadre de leur apprentissage, tissent déjà les
débuts de ce qui sera leur chemin poétique. Deux ont été retenus pour cette
édition 2019.
Dans un cadre bucolique en plein-air et sous chapiteau, nous proposons des
concerts sympathiques et plein d'oxygène. Nous faisons de la bonne bouffe pas
chère dans une ambiance conviviale.
Mais, comme vous l'aurez compris, au travers de ce cadre accueillant, nous ne
perdons rien de notre rigueur et de notre exigence. Nous luttons, d'une certaine
manière pour la reconquête d'une pensée aiguisée par le biais du cinéma.
Pourquoi le cinéma ? Disons que c'est parce que c'est notre « truc » et qu'il est
encore d'actualité pour parler du monde... Nous ne sommes pas des "intellos",
pas plus des "écolo-gauchos" ou des "artistes à la petite semaine".
Nous sommes au pire "une bande de jeunes (vieillissants) à moi tout seul"
comme dirait l'autre, qui par son action joyeuse et pacifique, a envie de remettre
le monde dans le bon sens, en mouvement, donc en pensées et en rencontres...
Et si on n'a pas la force de Gandhi, des Beatles ou de Godard, c'est qu'on n'est
pas aussi doué et on s'en excuse ! Mais c'est pas faute d'essayer nomtetchieu !
Bien à vous,
L'Equipe des Filmeurs
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PROGRAMMATION 2019
Vendredi 5 juillet 2019
ü 18h00 - Ouverture du festival
ü 19h00 - Restauration
ü 19h00 - Concert Jazz - Emergency Lane
ü 20h30 - Concert Jazz - Lionel Belmondo Trio
ü 22h00 - Projection "Dans les bois » de Mindaugas Survila (à partir de 6 ans)

Samedi 6 juillet 2019
ü 11h00 - Projection "Cadet d’eau douce » de Buster Keaton à la Médiathèque de Beuzeville
ü 15h00 - Projection "L’argent de poche» de François Truffaut à la Médiathèque de Honfleur présentée
par Jean-François Stévenin
ü 18h15 - Projection "L’albatros » de Matthieu Liénart en sa présence (candidature étudiante)
ü 18h30 - Projection "La douloureuse" de Préféré Aziaka en sa présence (candidature étudiante)
ü 19h10 – Projection « Retour à Genoa City » de Benoit Grimalt en sa présence
ü 20h00 - Restauration
ü 21h00 - Projection "Passe Montagne » de Jean-François Stévenin en sa présence
ü 23h00 – Soirée musicale et champêtre

Dimanche 7 juillet 2019
ü 11h00 - Projection "74 reconstitution d’une lutte" de Rania El Rafei en sa présence
ü 13h00 - Restauration
ü

16h00 - Projection "C’est dimanche" de Samir Guesmi en sa présence

ü 17h00 - Projection "Quelle folie » de Diego Governatori en présence de Aurélien Deschamps
ü 19h00 – Restauration
ü 20h30 – Projection « Andalucia » de Alain Gomis en présence de Samir Guesmi
ü 22h30 – Concert Polyamide suivie d’une soirée musicale et champêtre

Une description détaillée (textes, photos, video) de chacun des films projetés est disponible sur le site internet du festival.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pass festival 8€
Projection 3€
Tarif réduit pour les adhérents de l’association et les habitants de Conteville
Gratuit pour les -12 ans
Adhésion à l’association : cotisation annuelle 10€
Réservations possibles sur le site ou par téléphone

ü Restauration de grande qualité et très abordable les vendredi soir, samedi soir, dimanche midi et soir
ü Buvette ouverte sur toute la durée du festival
ü Hébergement possible sur le site ou au camping de Conteville pour les petits budgets

Information spéciale presse et médias :
Nous avons des hébergements de réservés sur toute la durée du festival.
N'hésitez pas à nous en parler (attention places limitées).

ESPACES DEDIES AUX ENFANTS
Sous une grande tente, plusieurs films seront projetés pour les enfants. Les films présentés seront annoncés
ultérieurement. Des lectures de contes seront également proposées en simultané pendant les projections sous
chapiteau.

SUPPORTS DE COMMUNICATION
ü
ü
ü
ü

https://www.festivallesfilmeurs.fr
https://www.facebook.com/lesfilmeurs/
https://twitter.com/LesFilmeurs
https://www.instagram.com/lesfilmeurs/
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