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FILM TEMPÊTE 
DES COLLÉGIENS FONT LEUR CINÉMA DANS LE CADRE D’UN 
APPEL À PROJETS LANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT 

Permettre aux jeunes de découvrir les métiers souvent 
méconnus du cinéma et les sensibiliser aux valeurs et 
thématiques du film « Tempête » que sont le handicap, la 
résilience, le dépassement de soi, l’égalité des chances, 
la mixité ou encore l’accession des femmes au sport de 
haut niveau, étaient les objectifs du Département lors du 

lancement en juin dernier d’un appel à projets en direction des collèges.  

Ils sont en tout 220 jeunes de 5 collèges manchois (Jacques Prévert à Coutances, Notre 
Dame de la Providence à Avranches, Pierre Aguiton à Brécey, Georges Brassens à 
Pontorson, Jean Grémillon à Saint-Clair-sur-l’Elle) à avoir participé depuis septembre 
dernier à la réalisation de 8 courts métrages de 4 minutes maximum, grâce aux 
interventions de plusieurs professionnels du cinéma : 

- Maxime Delauney et Romain Rousseau, producteurs ; 
- Louis Becker, réalisateur et producteur ; 
- Yoann Sherb, responsable de production ; 
- Emmanuel Cerbonney, comptable dans une société de production ; 
- Carmen Kassovitz, comédienne ; 
- Christian Duguay, réalisateur ; 
- Frédérique Doublet et Frédéric Grandclerc, décoratrice et décorateur de 

cinéma ; 
- Estèphe Lesaulnier, étudiant en cinéma ; 
- Hugo Guillochin, auteur et journaliste ; 
- François dourlen, vidéaste. 

Un jury, composé de professionnels du cinéma et de membres de l’équipe du film, a 
décerné 5 prix dans les catégories : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur 
scénario, meilleur décor et meilleur montage. A l’invitation du Département, les jeunes 
réalisateurs se réuniront le 2 février au Cinémoviking de Saint-Lô à l’occasion d’une 
cérémonie de remise des prix.  
 

 

 
vous convie au visionnage des courts-métrages ainsi qu’à la remise des prix, 

le jeudi 2 février à 9h50, au Cinémoviking - Esplanade Jean Grémillon, 50000 Saint-Lô 

ADÈLE HOMMET 
Vice-présidente du conseil 
départemental déléguée aux 
collèges, jeunesse et sports 
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Déroulé de la matinée : 

- 9h50 : entrée des élèves dans la salle  
- 10h : mot d’accueil puis diffusion des ITW de Maxime Delauney, Pio Marmaï et Christian Duguay 
- 10h05 : diffusion des 8 courts-métrages  
- 10h35 : remise des prix (trophées et diplômes) 
- 10h50 : projection du film Tempête  

 

TEMPÊTE, UN FILM FAMILIAL TOURNÉ EN PARTIE DANS LA MANCHE ET SOUTENU 
PAR LE DÉPARTEMENT  

> Le film Tempête, en partie tourné dans la Manche et sorti en salle le 21 décembre 
dernier, a été un des films français événement de ces fêtes de fin d’année avec près de 
700 000 entrées.  

> Le Département de la Manche a financé à hauteur de 240 000 € ce projet ambitieux 
de création cinématographique réalisée par Christian Duguay et coproduit par le 
Carentanais Maxime Delauney, avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï en tête de casting. 

> Plusieurs scènes du film ont été tournées dans la Manche. En mai 2021, le 
réalisateur Christian Duguay posait ses caméras dans le département et filmait 
plusieurs lieux emblématiques : le Mont-Saint-Michel, Utah Beach, Barneville-
Carteret et l’hippodrome du Mont-Saint-Michel. Des produits identitaires du territoire 
apparaissent dans le film :  huîtres, cidre, parapluies, tricots marins, produits laitiers… 
et plusieurs entreprises locales sont présentes à l’écran grâce au soutien du 
Département : les tricots Saint-James, les vans Théault, Les Parapluies de Cherbourg, 
Isigny-Sainte-Mère, cidrerie Hérout. 


