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FILMS NOMINÉS ET LAURÉATS 
Jury du festival 

 
Président : Younès Mégri 

 
Ben Abdel Allah JOUNDI Acteur 

Mohamed CHRIFI Artiste plasticien et Scénographe 
Mohamed MJAHED Poète et écrivain 

Abdelhak BELMJAHED Metteur en scène de Théâtre 
Driss KASMI Professeur universitaire 

Samira BANANI Actrice 
Ansuini AMINATA Scénariste 

Abdelali MAALMI Coordinateur du comité central des droits de l’Homme et de la 

citoyenneté au ministère de l'éducation national. 
Abdelaziz GAAMOUZ Ingénieur, Chef d’entreprise 

Hanaa FASSAF Etudiante en Cinéma 
Mamado SIDI Chercheur en image 

Wissal GUERRAB écolière 
Valéry Alteresco collégien 
Annaëlle SBILE écolière 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

@rtiste Festimaj 
1 Rue de Lorette – 85700 La Flocellière – Tel : +33 (0)9 50 66 16 20 / +33 (0)6 30 50 98 28 

Mél : info@festimaj.fr http://www.festimaj.fr http://www.festimaj.tv 
http://vimeo.com/festimaj/videos/sort:date  

Fondée en 1985 Siret 39312092800022 Naf 5911B n°CNC PS 12866 

 

 
FILMS LAURÉATS 

 
White Swann - Pour la meilleure réalisation 
Jeunes Réalisateurs – Fic 12’50 – EMC Malakoff – France (92) - Réal : Olivier Lallart – À la veille 
de son mariage, Marc est en proie à un cruel dilemme. Seul face à sa conscience, que va-t-il choisir ? 
 
Bosawa - Coup de cœur du jury 
Jeunes Réalisateurs – Doc 10’10 – Kintoutcourt – Kinshasa - RDC – Réal : Gaëtan Isulu – 
Bosawa est laveur nocturne de véhicules. Sa passion se mêle aux histoires des conducteurs. 
 
Limite - Pour le jeu d’acteurs 
Lycées – Fic. 9’30 -  Lyc. Charlie Chaplin – Décines (69) – Réal : N. Riche & P. Thibert -  Au cours 
d'une partie d'airsoft, l'un des participants décide de rendre le jeu plus amusant... 
 
Le commencement -  Pour le jeu d’acteurs 
Lycées – Anim. 14’45 – 1000 Visages Cinétalents – Paris - Après l'amour, les désillusions d'une 
adolescente au sein d'un groupe d'amis en vacances. 
 
Ironie du sort - Pour le jeu d’acteurs 
Collèges – Fic. 6’27 – Col. Pr. Nicaise – Mareuil le Port (51) – Le poids du hasard et de la fatalité 
 
Dix heures moins le quart avant J.C - Meilleure idée 
Collèges – Fic. 5’ – Col. Champagnat – Nouvelle-Calédonie - Nouméa - Que se passait-il sur la 
grande terre calédonienne dix heures moins le quart avant l'arrivée de J.C ? 
 
Scènes de classe - Meilleurs dialogues 
Primaires – Fic. 8’ – Éc Molière (AEFE) – Casablanca – Maroc - Sketches courts, écrits et 
interprétés par des élèves de CM2 à partir de notions de civisme et de philosophie.  
 
Le secret de la maîtresse – Pour les effets spéciaux 
Primaires – Fic. 8’ – Le coin des cop’ain – Blyes (01) - Des enfants s’aperçoivent que leur 
maîtresse fait disparaître des enfants. Parviendront-ils à percer le mystère ? 
 

Mentions spéciales 
 
Emile - Pour la qualité de la réalisation 
Jeunes Réalisateurs – Anim 5’36 – ESRA 3D- Nice (06) – Réal : Charlie Aufroy – Emile discerne 
des monstres qui se dissimulent sous une forme humaine.  
 
Butoyi – Pour le propos 
Collèges – Fic 9’ - Caméra etc. – Belgique – Burundi - Bukuru et Butoyi sont jumeaux. Butoyi est 
une élève brillante. Cependant, alors que ses frères vont à l’école, elle doit maintenant aider sa 
maman dans les tâches quotidiennes... 
 
De Vénissieux à Kinshasa – Pour le propos 
Collèges – Clip 6’ – Col. La Xavière Vénissieux (69) / Esp. Masolo RDC Kinshasa – United 
Children Artists chante « De Vénissieux à Kinshasa » pour la défense des droits des enfants des rues. 
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FILMS NOMINÉS PAR LES SPECTATEURS DU MONDE 
 

Les 68 films en compétition ont été vus dans 23 pays, 60 villes et plus de 100 lieux 
de diffusion par 43 247 spectateurs votants sur un bassin de plus de 400 000 
spectateurs, internautes et téléspectateurs non votants d’après les premières 
estimations. 
 
Ces films seront présentés demain dans plus de 40 lieux pour la journée la plus 
longue du court et au jury du festival réunit à Rabat au Maroc. 
Le palmarès sera annoncé lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra à la 
Bibliothèque nationale du Royaume de Rabat – Maroc à 19h 

 
 

Films primaires 
Durée de projection 51’04 minutes 

 

Pour cette catégorie en accord avec l’équipe Festimaj et le président du jury nous 
avons choisi de présenter au jury du festival les 7 films primaires arrivés en tête le 

6ème et le 7ème étant au coude à coude à une dizaine de voix près. 
Les films sont mis dans l’ordre d’arrivée au classement général. 

 
 
 
Scènes de classe – Fic. 8’ – Éc Molière (AEFE) – Casablanca – Maroc - Sketches 

courts, écrits et interprétés par des élèves de CM2 à partir de notions de civisme et 
de philosophie.  
 
Le secret de la maîtresse – Fic. 8’ – Le coin des cop’ain – Blyes (01) - Des 

enfants s’aperçoivent que leur maîtresse fait disparaître des enfants. Parviendront-ils 
à percer le mystère ? 
 
Les prisonniers du coffre – Fic. 9’ – Lyc. français V. Hugo – Sofia - Bulgarie – 

Un coffre va changer le destin de la Dame Blanche au cœur noir et de ses 
prisonniers. Ce film fait partie de la série des 3 films présentés par le lycée : un 
même début et une même fin pour les 3 films. Les deux autres : « Les prisonniers du 
coffre » cat. Primaires et « Un coffret nommé désir » cat. Collèges.  
 
Coup de F… – Fic. 7’44 – Lyc. français V. Hugo – Sofia - Bulgarie – Malgré une 

promesse faite à ses amis, Titouan décide d’ouvrir un coffre volé. Même remarque 
que « Les prisonniers du coffre » 
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Souris c’est pas la mort – Anim 5’10 –Éc. E. Gallé – Heillecourt (54) - Une souris 
part en quête d'une nouvelle maison pour y trouver de la nourriture…  
 
Réactions en chênes – Anim. 5’50 – Les artisans filmeurs – Vannes (56) – 

Comment grandir quand on est un petit gland tombé de son arbre ? 
 
Petits bouts de Sidi Bou – Doc-Fic. 8’ –Éc. P Verlaine – La Marsa – Tunisie - 
Des enfants de dix ans font de Sidi Bou Saïd le décor de leurs histoires imaginaires. 
 
 
 

Films collèges 
Durée de projection 43’27 minutes 

Les films sont mis dans l’ordre d’arrivée au classement général. 
 

Butoyi – Fic 9’ - Caméra etc. – Belgique – Burundi - Bukuru et Butoyi sont 

jumeaux. Butoyi est une élève brillante. Cependant, alors que ses frères vont à 
l’école, elle doit maintenant aider sa maman dans les tâches quotidiennes... 

 

De Vénissieux à Kinshasa – Clip 6’ – Col. La Xavière Vénissieux (69) / Esp. 
Masolo RDC Kinshasa – United Children Artists chante « De Vénissieux à 
Kinshasa » pour la défense des droits des enfants des rues. 
 
Dix heures moins le quart avant J.C – Fic. 5’ – Col. Champagnat – Nouvelle-
Calédonie - Nouméa - Que se passait-il sur la grande terre calédonienne dix heures 
moins le quart avant l'arrivée de J.C ? 
 
Nos figures, nos futurs – Doc. 10’ – Col. R. Doisneau – Paris - Nos figures, nos 

futurs invente différentes formes de figure. 
 
Ironie du sort – Fic. 6’27 – Col. Pr. Nicaise – Mareuil le Port (51) – Le poids du 
hasard et de la fatalité. 
 
Un coffret nommé désir – Fic. 7’ – Lyc. français V. Hugo – Sofia - Bulgarie - Un 

jeune garçon désire ouvrir un coffret mystérieux… Ce film fait partie de la série des 3 
films présentés par le lycée : un même début et une même fin pour les 3 films. Les 
deux autres : « Coup de F… » & « Les prisonniers du coffre » cat. Primaires. 
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Films lycées 
Durée de projection 41’38 minutes 

Les films sont mis dans l’ordre d’arrivée au classement général. 
 

Le commencement – Anim. 14’45 – 1000 Visages Cinétalents – Paris - Après 
l'amour, les désillusions d'une adolescente au sein d'un groupe d'amis en vacances. 
 
Génération plastoc – Clip 4’20 -  Lyc. E. Faure – Morteau (25) - Clip d’après une 

chanson de Maggy Bolle : les jeunes et le préservatif. 
 
Trop jeune pour mourir – Fic. 5’ – Lycée français de Hambourg - Allemagne – 
Un lycéen participe à l’émission « Mon histoire incroyable » et dévoile son passé de 
garçon rejeté aux tendances suicidaires. 
 
Games – Fic. 2’43 – LP Professionnel Carnot – Roanne (42) - Un jeune est 
immergé dans un jeu vidéo : rêve ou réalité ? 
 
Limite – Fic. 9’30 -  Lyc. Charlie Chaplin – Décines (69) – Réal : N. Riche & P. 

Thibert -  Au cours d'une partie d'airsoft, l'un des participants décide de rendre le jeu 
plus amusant... 
 
Guerre froide – Fic anim. 6’ – Lyc. des métiers H. Senez – Hénin-Beaumont (62) 
- Un  groupe de condamnés s'organise pour tenter une évasion... 
 
 

Films jeunes réalisateurs 
Durée de projection 68’96 minutes 

Pour cette catégorie où 22 films étaient en compétition nous avons choisi de 
présenter les 7 premiers. Les films sont mis dans l’ordre d’arrivée au classement 

général. 
 

Nuit de noces – Fic 11’ – ESAV Marrakech – Maroc – Réal : Marcelin Bossou - 

Lors de leur nuit de noces, les deux jeunes mariés dévoilent leurs secrets intimes. 
 
White Swann – Fic 12’50 – EMC Malakoff – France (92) - Réal : Olivier Lallart – À 
la veille de son mariage, Marc est en proie à un cruel dilemme. Seul face à sa 
conscience, que va-t-il choisir ? 
 
Fleur 22 – Fic 15’ – Ecran – Togo – Réal : Jean Ahonto – Fleur n’a jamais connu sa 
mère et vit avec son père. Son père découvre qu’elle est enceinte… 
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Abi Lâaziz – Fic 15’ – Tanger – Angers (Beaux-arts) – Réal : Randa Maroufi – 
Nada, étudiante, vient d’un milieu conservateur, transgresse tous les principes de sa 
famille pour vivre sa jeunesse comme elle le désire. 
 
Emile – Anim 5’36 – ESRA 3D- Nice (06) – Réal : Charlie Aufroy – Emile discerne 
des monstres qui se dissimulent sous une forme humaine.  
 
Bosawa – Doc 10’10 – Kintoutcourt – Kinshasa - RDC – Réal : Gaëtan Isulu – 

Bosawa est laveur nocturne de véhicules. Sa passion se mêle aux histoires des 
conducteurs. 
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