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FILM TEMPÊTE : LA MANCHE À L’HONNEUR  
LE DÉPARTEMENT ORGANISE UNE SOIRÉE PROJECTION SUIVIE 
D’ÉCHANGES AUTOUR DES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS LE FILM  

Le 15 mars 2021, le Département attribuait une 
subvention de 240 000 € pour la production de 
“Tempête”, film familial et grand public sorti en 
salles le 21 décembre dernier. L’action du film 
se situe dans un haras dans le milieu des 
courses de trot, autour des thématiques de 
l’acceptation du handicap, du dépassement de 
soi, l’égalité des chances, la mixité ou encore 

l’accession des femmes au sport de haut niveau. 

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 : tricots Saint-James, vans Théault, Les Parapluies de Cherbourg, Isigny-
Sainte-Mère, cidrerie Hérout. 

En raison de conditions météorologiques défavorables, la soirée projection en avant-
première prévue le 15 décembre dernier, a due être reportée. Le Département 
reprogramme une soirée visionnage du film, sur invitation, le 2 février au Cinémoviking 
de Saint-Lô.  

La soirée débutera par un mot d’accueil du Président, puis elle continuera par la 
projection d’une interview de membres de l’équipe du film (Maxime Delauney, 
producteur, Christian Duguay, réalisateur, et Pio Marmaï, comédien), suivie de la 
projection du film “Tempête”. La soirée se terminera par un un temps d’échanges avec 
Séraphin Périer, sportif para crossfit, Julie Petit, présidente du Comité départemental 
d’équitation, et Jean Morin, Président du conseil départemental.   
 

 

 
vous convie à tout ou partie de cette soirée dédiée au film “Tempête”, 

le jeudi 2 février à partir de 17 h50,  
au Cinémoviking, Esplanade Jean Grémillon, 50000 Saint-Lô 

JEAN MORIN 
Président du conseil 
départemental de la Manche 
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Le déroulé de la soirée :  
- 17h50 : mot d’accueil + diffusion des interviews 
- 18h : projection du film  
- 19h50 : échange avec le public  
- 20h30 : fin de la soirée 


