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L’objet de l’association est de proposer, d'initier et de mettre en œuvre, dans le cadre d’un très large
développement du cinéma au Havre et dans la région, des projets artistiques, culturels et pédagogiques
dans les domaines du cinéma, de l’éducation à l’image, de l'audio-visuel, des arts vidéo, de la
photographie et du son, en direction des différents publics, particulièrement des écoliers, collégiens,
lycéens, étudiants, associations, et des publics éloignés des pratiques culturelles.
Ces missions sont au coeur de notre travail depuis la création de Havre de Cinéma.
En 2020, la pandémie a interdit toute projection et manifestation avec la présence de publics,
néanmoins, l'association poursuit son travail de recherche, de transmission dans les domaines de
l'éducation au Cinéma
Les 18 membres de notre conseil d'administration se sont réunis chaque mois en visioconférence pour
élaborer de nouveaux projets et maintenir les liens avec tous nos partenaires, collaborateurs et
adhérents.
Jusqu'au bout, avec l'espoir de l'ouverture des lieux culturels, nous avons finalisé les actions comme
les Rencontres nationales du Havre sur les séries dont le programme était bouclé et les intervenants
confirmés, avant cette deuxième annulation.
Voici, ci-dessous nos actions initiées et réalisées avec rigueur et passion en 2020 :
Un programme de 3 films inédits, dans les deux salles partenaires (Le Studio et Les Arts) : projections
qui accueillent de plus en plus de spectateurs.
The Spy Gone North a permis une collaboration originale avec l'Universiité du Havre dans le cadre de
la semaine de l'Asie, partenariat qui, nous l'espérons, se poursuivra.
Dans la brochure que nous avions très largement diffusée, figuraient 3 autres films qui
malheureusement n'ont pu être présentés.
A notre grand regret, les Cinérocks qui étaient prévus ont également été annulés. Bien évidemment,
nous n'abandonnerons pas ces moments de grande convivialité et de partenariat avec le CEM.
Nous avons souhaité absolument finaliser tout le travail d'éducation à l'image engagé avec les 9 classes
participantes à la Petite École de cinéma. Les 210 élèves concernés ont pu réaliser leur film sur la
thématique Cinéma et musique. Le Festival jeune public Les Yeux ouverts ayant été annulé une
semaine avant son ouverture, ces courts-métrages n'ont pu être présentés sur grand écran. Ils le seront
en 2021 dès que les conditions sanitaires le permettront. Les films des enfants sont visibles sur notre
chaîne Youtube.
L'association poursuit cette Petite Ecole de Cinéma, avec le soutien des conseillers pédagogiques, et
avec des professionnels de la Région. En septembre 2020 nous avons de nouveau engagé un travail de
création et de production de films avec 10 autres classes, sur tout le territoire de la Communauté
Urbaine, dont une classe de l'hôpital Jacques Monod.
Durant la première période de confinement, en mars 2020, nous avons lancé l'idée d'un concours
“Filmer avec son téléphone portable” ouvert à tous. L'objectif : faire lien via le cinéma depuis le
lointain de nos existences séparées. 48 films ont été réalisés. 6 prix ont été attribués à de jeunes
lauréats pour des films créatifs, touchants, sensibles, drôles... Les films sont visibles sur notre chaîne
Youtube.
Un partenariat exemplaire s'est noué en 2020 avec le CAUE 76 (Conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement): la réalisation de documentaires qui reflètent la cohérence paysagère de certaines
communes.
Malheureusement, nos 2 évènements pérennes : Le 4ème Festival Jeune public les Yeux ouverts et les
6èmes Rencontres nationales du Havre sur les séries n'ont pu se tenir.

Ces évènements étaient finalisés, la communication était en cours ou déjà transmise. Les participants
et les artistes avaient tous confirmé leur venue. Le Festival jeune public initialement prévu en mars a
dû être annulé seulement 8 jours avant son ouverture.
Quelle tristesse pour les artistes et pour nous, de ne pas présenter ce programme alléchant aux publics :
Ateliers, ciné-concerts, projections, rencontres...
Nous avions déjà initié, lors du 500ème anniversaire de la Ville du Havre une proposition artistique
originale : Filmer avec son téléphone portable autour du thème Tous les chemins mènent au port du
Havre. Nous avions mené de nombreux ateliers dans la Ville qui ont permis la réalisation de 70 films.
Notre grand projet à venir, pour les prochaines années sera de mener des actions de cette nature autour
de la thématique du portrait. Chacun sera amené à réaliser le portrait d'une personne choisie. Nous
parions qu'au fil des ans, va se constituer une magnifique géographie humaine, comme un miroir de la
formidable diversité qui compose notre territoire.
Afin que les projets de Havre de cinéma puissent se pérenniser dans les meilleures conditions et
surtout s'étendre, s'approfondir, se diversifier, avec pour objectif que le Havre, la communauté urbaine
et la Région deviennent à moyen terme un laboratoire national d'expérimentation, notre association va
avoir besoin de davantage de moyens humains, techniques et financiers. Ainsi pourrons-nous être
force de proposition pour travailler avec les forces vive du territoire.
Havre de cinéma, depuis son origine recherche activement d'autres financements et partenariats, y
compris privés.
Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous ont accompagnés dans toutes les étapes de
réalisation de nos projets : La Ville du Havre, La Communauté urbaine Le Havre Seine métropole, La
DRAC Normandie, La Région Normandie, Le Département de Seine Maritime et l'Inspection
académique de Seine Maritime. Ils ont tous maintenu leurs aides, voire les ont augmentées au vu des
actions innovantes et concrètes réalisées par notre équipe.
N'oublions pas de remercier aussi nos partenaires fidèles : réseau des bibliothèques municipales de la
Ville du Havre, Normandie Livre et lecture, Université du Havre, Art Hôtel, Le Restaurant le Grignot,
France Culture, Esprit, La Presse havraise, Le Havre infos, Le cinéma Le Studio, Le Cinéma Les Arts,
nos adhérents.
Et bien sûr les membres bénévoles de notre association, qui ne pourrait exister sans leur engagement.

