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Les films en compétition :

Au delà du résultat (Al di là del resultato) d’Emanuele Gaetano Forte
Italie - 1h15  - Fiction
Formia est une petite ville italienne coincée entre la mer et les montagnes. 
Quatre jeunes y vivent dans espace est borné aux perspectives limitées.

Dead Slow Ahead de Mauro Herce
France-Espagne – 1h14 - Documentaire
Un cargo traverse l’océan. Le rythme hypnotique de sa cadence révèle le 
mouvement continu de ses machines dévorant leurs travailleurs...

Exotica, Erotica, etc. d’Evangelina Kranioti
France - 1h13 - Documentaire
L’océan et les ports, lieux de désir où s’entrecroisent cargos, conteneurs 
géants, hommes qui voyagent et femmes qui espèrent.

La Mer est mon royaume de Marc Picavez
France - 1h22 - Documentaire
Ramil, 20 ans, veut devenir marin de commerce. En tant qu’élève officier, il 
embarque pour la première fois sur l’African Forest, un immense cargo...

Le Mystère mérou de Gil Kebaïli
France - 1h30  - Documentaire
En Polynésie française, un rassemblement spectaculaire de milliers de mé-
rous a attiré l’attention de l’équipe du biologiste photographe
Laurent Ballesta.

L’ultima spiaggia de Thanos Anastopoulos et Davide del Degan
Italie-Grèce-France - 2h - Documentaire
Au Pedocìn, plage populaire de Trieste, en Itlaie, hommes et femmes sont 
séparés par un mur de béton.

Seuls, ensemble de David Kremer
France - 1h15 - Documentaire
Mer de Barents, au coeur d’un été polaire sans nuit, le navire-usine La 
Grande Hermine sillonne les hauts fonds.

Souffler plus fort que la mer de Marine Place
France – 1h26 - Fiction 
Julie et ses parents, Loïc et Louison, vivent sur une petite île au large de la 
Bretagne. Julie aide son père sur le bateau de pêche familial, L’indomptable...
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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.
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