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Monsieur le Président du festival, Cher Gérard MORDILLAT, 
Madame la Marraine et Monsieur le Parrain, Chers Virginie LEDOYEN et Thierry LHERMITTE, 
Madame la Déléguée générale (Odile CONSEIL), 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il peut arriver qu’un grand acteur soit aussi un grand cinéaste, ou un cinéaste un écrivain et même, assez souvent, 
qu’on soit marin et écrivain. 
Bernard Giraudeau, qui nous a quittés il y a cinq ans avait cette qualité plus rare d’être tout cela à la fois. 
Nous avons tous en mémoire des scènes et des répliques des films qui nous ont marqués et, parmi eux bien sûr, de 
grands et beaux films de mer et de marins.  
 
Souvenez-vous. Jean Rochefort dans Le Crabe-Tambour : « Les hommes vous savez... sans un bateau nous ne valons 
pas cher. » En posant sac à terre, en quittant son bateau, Bernard Giraudeau était devenu lui-même, pourtant, tout 
en gardant la nostalgie de l’eau salée et des embruns. Et ce marin accosté, ce quartier-maître devenu scénariste et 
réalisateur et qui était resté un formidable acteur, savait ce que parler des ports veut dire. 
 
C’est en le citant que je voudrais vous accueillir au Havre, dans notre ville : "Un port regarde la mer, forcément. Il 
attend les étraves, vous accueille à cœurs ouverts, vous protège. C'est un refuge cosmopolite". 
 
Oui, Le Havre est LE port par excellence : par son histoire puisqu’il a été fondé il y a bientôt 500 ans pour remplir 
justement cette fonction ; par son rôle économique qui en fait le premier port français pour le trafic de conteneurs ; 
par son ouverture sur le grand large qui en a fait la porte d’entrée en France des goûts exotiques et des idées 
nouvelles, du café, du rugby, du blues ; par la diversité de sa population et par les langues qu’on y enseigne.  
 
Et jusque dans son nom qui est un nom commun et qui s’énonce comme une définition. 
C’est le port que vous avez choisi, ou plutôt qui s’est imposé comme une évidence, pour y amarrer ce premier 
festival Ciné Salé, festival international du film de mer et de marins. 
Car Le Havre est aussi une ville d’images et de cinéma. 
 
Oh, je sais. Elles sont nombreuses à y prétendre et, dans le fond, si on pense que le cinéma, c’est la vie, elles auront 
toutes raison. Mais quand il nous arrive de penser, comme le disait François Truffaut, que le cinéma, c’est mieux que 
la vie, alors on en revient toujours au Havre. 
 
Au Havre et à son décor formidable dont vous avez dit, Cher Gérard Mordillat, comme tant d’autres, qu’il était fait 
d’une architecture spectaculaire et d’une lumière sans pareille. Alors, bien sûr, nous l’aurons peu vue aujourd’hui, 
cette lumière incroyable sculptée par les immeubles de béton clair d’Auguste Perret. Je ne crois pas qu’on perde 
forcément au change : le cinéma ce n’est pas seulement Cent mille dollars au soleil, c’est aussi Le Quai des brumes.  
Le Havre est une ville que les peintres ont aimée, que les photographes revisitent inlassablement et que les 
cinéastes, de Marcel Carné à Kaurismäki, ne cessent de choisir comme cadre ou comme sujet. On cite souvent 
Marcel Carné, mais on peut remonter loin. Il y a deux ans, le Musée d’Art moderne André Malraux, notre MuMa, 
avait même organisé un ciné-concert autour de Georges Méliès qui, en 1896, avait tourné huit films en Normandie 
dont un Déchargement de Bateaux et un Panorama du Havre pris d’un bateau. Peut-être les retrouvera-t-on un jour. 
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Nous voulons être fidèles à ce passé cinématographique de légende. Et nous prenons en compte le fait que Le Havre 
s’impose de plus en plus comme une source d’inspiration majeure et un lieu de tournage reconnu par les 
professionnels de l’image : le « plateau » havrais, c’est déjà 153 jours de tournage pour l’année en cours, et ce 
chiffre est en progression constante depuis 4 ans, depuis que nous avons créé un bureau des tournages au sein de la 
direction des Evènements culturels de la Ville. Nous aidons les diffuseurs : Le Havre compte 3 salles dont un 
multiplex et deux cinémas d’art et d’essais, et nous portons le projet d’un pôle de cinéma labellisé « Art et Essais » 
qui ouvrira l’an prochain et qui comprendra 5 salles pour une capacité d’accueil de 750 personnes.  
Oui, le cinéma aime Le Havre, et Le Havre le lui rend bien. 
 
Et il n’a pas été si difficile, dans le fond, à Gérard Mordillat et à Odile Conseil de me convaincre, il y a quelques mois, 
que notre ville pourrait être le port d’attache d’un nouveau festival.  
Le thème de la mer et du monde marin n’est pas totalement nouveau dans les festivals. Je pense au Festival 
International du Film de la Mer d’Hendaye, à celui de Dunkerque ou, dans une thématique proche, au Festival 
international du film insulaire de Groix.  
 
Mais Ciné Salé aura son personnalité et sa couleur propre. 
Je vais laisser Gérard Mordillat et Odile Conseil parler de la programmation du festival, et on verra son originalité. 
Ses parrains sont deux des plus grands acteurs français contemporains  et je veux remercier très vivement Virginie 
Ledoyen et Thierry Lhermitte, qui vont nous donner l’envie de participer à cette nouvelle aventure. 
Car c’est une aventure. Parler de mer et de marins fait toujours penser à l’aventure, bien sûr. Inaugurer un festival 
au moment où s’élancent les navigateurs de la Transat Jacques Vabre, cela a du sens ! Mais c’est aussi un acte de 
courage de se lancer dans une telle entreprise, en une période de frilosité où les projets peinent à trouver des 
moyens et des bonnes volontés. 
 
Ce courage, vous l’avez eu. Et Le Havre, qui a tant connu l’adversité dans son histoire, aime le courage.  
Merci d’avoir choisi notre port, d’être venus jusqu’ici,  tout à l’ouest et au bout de notre Pointe de Caux pour nous 
faire rêver de pirates, de requins et de Grand Bleu, pour nous faire goûter au vent, à l’écume et à l’eau salée. 
Bernard Giraudeau méritait encore de dire le dernier mot : « Ici, en bord de côte ou dans les ports, on regarde vers 
l’ouest, le large, et quand on appareille, c’est par là, petit. Il avait raison. Toujours à l’ouest. »  
 


