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Dans leurs yeux
de Séverine Vermersch

Les films de la compétition

Au delà du résultat d’Emanuele 
Gaetano Forte - Italie
Dead Slow Ahead de Mauro 
Herce - France-Espagne
Exotica, Erotica, etc. d’Evangelia 
Kranioti - France
La Mer est mon royaume de Marc 
Picavez - France
Le Mystère mérou de Gil Kebaïli
France
L’ultima spiaggia de Thanos 
Anastopoulos et Davide del De-
gan - Italie-Grèce-France
Seuls, ensemble de David Kremer
France
Souffler plus fort que la mer de 
Marine Place - France

Contact
Odile Conseil, déléguée générale
06 26 84 37 78
oconseil@cine-sale.com

Presse
Jean-Charles Canu
06 60 61 62 30
jccanu@gmail.com

Et aussi

Des films autour de la pêche
Un focus sur l’Itallie
Un hommage à Pierre
Schoendoerffer
Une Nuit des requins
Des avant-premières
Des séances spéciales
Des séances scolaires
Des expositions, conférences, dé-
bats, ateliers, lectures, rencontres...

Ciné Salé est organisé par
Odile Conseil (déléguée générale), journaliste.
Gérard Mordillat (président), cinéaste, écrivain.

Au Théâtre de l’hôtel de ville,
à l’ENSM et dans les salles de
cinéma du Havre.

Le programme, la sélection, les 
informations pratiques et les
téléchargements sur

www.cine-sale.com

Depuis un premier appel lancé 
dans la presse le 31 janvier 2013, la 
réalisatrice Séverine Vermersch a 
collecté des heures et des heures de 
films amateurs de marins, du Super 
8 rayé des années 30 aux pocket-
films d’aujourd’hui, en passant par 
les images colorisées et les bandes 
vidéos des années 70. Le projet, 
c’est celui d’embarquer dans leurs 
récits grâce aux regards des marins 
eux-mêmes.
Avec 120 heures de films récoltés, 
il s’agit de recomposer 90 minutes 
d’une Odyssée filmique qui nous 
emporte dans un voyage autour du 
globe ponctué d’escales où l’on re-
trouve la question incessante du

retour et… du nouveau départ. Les premiers films collectés datent des années 
40, avec les marins du « Grand Métier » qui éventrent des morues grandes 
comme eux puis se soulent et dansent sur le pont pour tromper la fatigue, le 
froid et l’ennui au milieu des icebergs.
Au même endroit, des années plus tard, un équipage de la Marine Nationale 
affecté à l’assistance des Terre-Neuvas, effectue une manoeuvre dangereuse 
pour transborder un marin grièvement blessé.
En pleine tempête dans la mer du nord, à bord d’un petit caboteur, un homme 
affronte tranquillement les hautes vagues, un chat sur l’épaule...
«J’aime la mer, les marins et j’aime l’image, et à force de filmer ceux qui vivent 
de la mer, sur la mer, et avec la mer, j’ai eu envie d’aller voir comment ils la 
regardent. L’image de cinéma, celle qui dit l’indicible, dévoile une part de réel 
de celui qui l’a filmée.»

Séverine Vermersch
Le film, en cours de montage, fera l’objet d’une présentation à l’ENSEM, 
le samedi 1er octobre à 18h. Entrée libre, dans la limite des places dispo-
nibles. La projection sera l’occasion de lancer la campagne de financement participatif 
qui aura pour objet de monter la version longue du film.

Dans le cadre de
Ciné Salé


