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JEUDI 1/10 AU DRAKKAR - LUC-SUR-MER
• 19H30 - SOIRÉE D’OUVERTURE
Sélection de films reflétant l’éclectisme de la programmation du festival : fiction avec Le
Chien qui chante, documentaire avec L’Empire de Médor et Insectopedia, essai avec Le
Chat le plus populaire du Showbiz et film amateur avec Good boy - Bad boy. Principalement
tournés autour de l’animal domestique ou capturé, ces films dessinent aussi un drôle de
portrait de l’humain. En présence de Quentin Papapietro, réalisateur.
Durée des films : 1h08. Entrée libre sur réservation (contact@festivalpassage.fr /
06.95.32.23.67). Un verre sera offert à l’issue de la séance.

VENDREDI 2/10 AU FOYER - DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
• 20H15 - AU HASARD BALTHAZAR DE ROBERT BRESSON
Marie reçoit un âne nommé Balthazar. D’abord choyé
et cajolé, l’animal est vite enlevé à sa jeune maîtresse et
passe de main en main. Il devient le témoin muet de la
vie des hommes.
Séance animée par Florence Maillard, critique de
cinéma, rédactrice aux Cahiers du cinéma entre 2010
et 2020 - durée du film : 1h36.
+ Précédé de Le Petit chaperon rouge de Fernand Bignon, film issu du fonds des archives
audiovisuelles de Normandie images.

WEEK-END AU TRIANON - LION-SUR-MER
Invité du festival, Camille Brunel est écrivain, critique de cinéma et
militant de la cause animale. Il a publié plusieurs romans (La Guérilla
des Animaux, Les Métamorphoses, Après nous, les animaux) ainsi
qu’un manuel d’animalisme cinéphile : Le Cinéma des animaux. Il nous
accompagne une partie du week-end pour échanger avec le public.

SAMEDI 3/10 - CINÉMA TRIANON
• 11H - NEIGE (JOURNAL D’HIVER) DE MAXIME MARTINOT
Chronique familiale dans laquelle le réalisateur regarde son propre foyer au rythme des
saisons, avec le même intérêt que lui portent les animaux qui vivent autour, comme sa
chienne Neige.
+ Précédé de Elegy de Anthea Kennedy et Ian Wiblin.

En présence du réalisateur Maxime Martinot - Durée des films : 1h03.

• 14H - AU TRAVAIL, ANIMAL !
Le travail de différents animaux à plusieurs époques et partout dans le monde : le
dromadaire soudanais de Jamal, le taureau camarguais de Bioù, les chiens policiers du
film belge Le bonheur des chiens et les cochons d’un élevage breton dans Cochon qui s’en
dédit.
Séance animée par l’équipe du festival, en présence de Camille Brunel - durée des films :
1h22.

• 16H30 - AUTOUR DE L’ÂGE D’OR DES FORÊTS DE JACQUES
PERRIN & JACQUES CLUZAUD + COURTS-MÉTRAGES
Promenade en plusieurs films autour d’un épisode du Peuple des forêts,
série de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (Océans, Les Saisons),
nous amenant à nous interroger sur la coexistence de l’homme avec
les autres animaux. + Suivi par Un Monde divisé de Arne Sucksdorff.
Séance animée par Camille Brunel - durée des films :1h30.

• 19H30 - WENDY ET LUCY DE KELLY REICHARDT
Wendy, accompagnée de sa chienne Lucy, a pris la route
de l’Alaska dans l’espoir de commencer une nouvelle
vie...
+ Précédé de Aïn Diab de Ilias El Faris.
Séance présentée par Camille Brunel - durée des
films : 1h28

DIMANCHE 4/10 - CINÉMA TRIANON
• 9H30 - CINÉ + PETIT DÉJ : RABI DE GASTON KABORÉ - DÈS 8 ANS

☻

Au Burkina Faso, le jeune Rabi vit avec sa famille dans un petit village. Deux rencontres
changent sa vie : un vieux sage qui l’initie au respect de la liberté de chacun et de la nature,
et une imposante tortue !
Séance présentée par l’équipe du festival - VOSTFR - durée du film : 1h.

• 11H30 - LES BÊTES d’ARIANE DOUBLET
Le cabinet de vétérinaire d’un gros bourg du pays de Caux. Le travail est varié : tantôt
consultations de ville où l’on soigne chiens et chats, tantôt interventions dans les fermes
où l’on s’occupe du bétail.
+ Précédé de Un dimanche matin de Damien Manivel.
Séance animée par l’équipe du festival - durée des films : 1h24.

• 14H30 - CLIMATIC SPECIES DE CHRISTIANE GEOFFROY
À l’heure des dérèglements climatiques, Climatic Species
interroge l’évolution du vivant. Différents acteurs entremêlent
leurs points de vue : deux ourses, un cèdre, un céphalopode et
deux scientifiques.
+ Précédé par Acera, ou le bal des sorcières de Jean Painlevé
et Geneviève Hamon et Ange des mers de Christiane Geoffroy
En présence de la réalisatrice Christiane Geoffroy - durée des films : 1h.

• 17H30 - SÉANCE DE CLÔTURE - FILM SURPRISE : ANIMAUX FANTASTIQUES
Une dernière séance pour explorer la frontière entre humanité et animalité et terminer le
festival, entre fantastique et fantaisie ! - durée des films : 1h30.

✴ ANIMATIONS & CONCERTS SALLE TRIANON ✴
La salle Trianon à Lion-sur-mer accueillera un espace convivial avec une buvette, un coin
librairie et des concerts en entrée libre chaque soir du week-end, afin de proposer aux
spectateurs de discuter, se restaurer et continuer de se divertir entre et après les séances.
Une « cuisine d’amour » végétarienne à base de produits frais et normands sera mijotée
spécialement pour le festival par « La Mayo » !

• SAMEDI 3/10 - 21H30 - ATLANTIS
Entre jazz, folk et improvisation. De Neil Young à Joni Mitchell, de Tim Buckley à la poésie
anglaise. The sweet sound de trois musiciens libres : avec Deborah Lennie, chant, François
Chesnel, piano et Patrice Grente, contrebasse.

• DIMANCHE 4/10 - 19h30 - CONCERT DE GUILLAUME MAUPIN
A capella, avec une shruti box ou une guitare, Guillaume Maupin est héritier des chanteurs
traditionnels du terroir français et cousin éloigné de bluesmen américains. Lors de ses
concerts solo dynamiques et chaleureux, il peut autant invoquer Sun Ra ou transformer la
pop contemporaine en folk sans âge.
Retrouvez le programme en détail sur notre site : festivalpassage.fr
INFOS PRATIQUES
• Au Drakkar (Av. du Maréchal Foch, Luc-sur-mer) : entrée libre sur réservation (contact@
festivalpassage.fr/06.95.32.23.67) • Au Foyer (11 rue du chemin du Bord, Douvres-laDélivrande) : 4,50 € • Au Trianon (Bd du Calvados, Lion-sur-mer) : 5€ ou 14 € les 4 séances
(hors ciné petit déj) - ciné petit déj : ajouter 1 € au tarif.

