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Succès international pour Festimaj – Semaine mondiale & francophone de films 

d’écoles 2011 sous la présidence d’In Koli Jean Bofane écrivain congolais 
 

Le rideau de la 8
ème

 éd. de Festimaj - Semaine mondiale s’est refermé et si la presse a titré "Festimaj 
- Le festival de Cannes des jeunes", Festimaj - Semaine mondiale est plus qu'un festival c'est un 
voyage cinématographique et international à travers les yeux des enfants et des jeunes du monde. 
 

Pas moins de 50 pays et lieux de diffusion sur les 5 continents et plus de 30 000 spectateurs votants 
pour les 60 films en compétition : 
Albanie, Algérie, Allemagne, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina-Faso, Espagne, France 
métropolitaine et Dom-Tom (Mayotte & Nouvelle-Calédonie), Italie, Kurdistan d'Irak, Madagascar, 
Maroc, Niger, Québec, RD Congo, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Togo, Turquie. 
 

En République Démocratique du Congo, pays natal d’In Koli Jean Bofane, président du jury, la 
semaine mondiale a été un véritable succès :  
À Kananga, province du Kasaï occidental, où les films étaient diffusés à l’alliance franco-congolaise, 
toute la ville s’est mobilisée pour cette première, la population s’est bousculée, plus de 5000 
spectateurs. De mémoire de Kanangais, on n’avait jamais vu un tel engouement, et c’est avec 
émotion que Madame le maire a fait part à l’équipe de Festimaj de ses chaleureux remerciements.  
À Lubumbashi, province du Katanga, où l’organisation était prise en charge par la Halle de l’étoile 
(institut français), les organisateurs ont souhaité étendre les séances de projection sur 6 lieux de 
diffusion répartis sur 10 séances, plus de 3000 spectateurs. 
À Mbanza-Ngungu, province du Bas-Congo, les locaux de GKV NETWORK TV (chaîne de télévision 
éducative et culturelle) ont été pris d’assaut par les spectateurs. Les organisateurs ont été contraints 
d’installer des tentes pour diffuser les films sur plusieurs écrans, plus de 3000 spectateurs. Les 
diffusions à la télévision ont également remporté un franc succès. Sur un bassin d’environ 1 500 000 
téléspectateurs, plus de 10% auraient suivi les diffusions quotidiennes (spectateurs non votants). 
Et si à Kinshasa et à Matadi  les diffusions ont été plus modestes, elles ont réuni plus de 300 
spectateurs sur une séance. 
 

Très forte participation de l’ensemble des publics africains sur les 7 autres pays du continent 
ayant totalisé à lui seul plus de 70% des spectateurs, preuve que ce festival a vraiment marqué de 
son empreinte un continent et une jeunesse oubliés du cinéma. 
Les 30% se répartissent sur les 4 autres continents, soit environ 25% en Europe et 5% sur les 
continents asiatique, océanien et américain. 
 

La sélection des films : 
6 films par catégorie sélectionnés par le public mondial et présentés au jury le 1

er
 juin à Meyzieu dans 

l’est lyonnais. Ce jury international présidé par l’écrivain congolais In Koli Jean Bofane (auteur de 
« Mathématiques congolaises ») était composé de 12 jurés : réalisateurs, acteurs et producteurs 
marocains et iranien, artistes et scénaristes français, directrice de la médiathèque de Meyzieu, un 
écolier français, une lycéenne allemande et un étudiant marocain.  
Une sélection du jury internationale : France, Belgique, Espagne, Maroc et Madagascar (ce dernier 
a obtenu le prix de la Maison de la francophonie) 
 

Retrouvez le palmarès sur le site www.festimaj.fr et bientôt les films lauréats sur www.festimaj.tv  
Vous pouvez aussi voir un des deux films réalisés pendant le festival http://vimeo.com/24714102  
 

Merci aux partenaires : Ville de Meyzieu, Région Rhône-Alpes, DRJSCS, DHL Liens, Maison de la 
francophonie, Ambassade de France en RDC, Ciné-Meyzieu, Cap Canal, Festivals Connexion, 
Médiathèque François Mitterrand, Librairie Co-Libris…, les organisateurs et le public de la semaine 
mondiale, les écoles et jeunes réalisateurs et tout ceux qui soutiennent le festival depuis sa création. 

http://www.festimaj.fr/
http://www.festimaj.tv/
http://vimeo.com/24714102
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SOUS LA PRÉSIDENCE D’IN KOLI JEAN BOFANE 
Écrivain congolais 

& 
Dimitri Nabais vice-président 

Élève de CM2 à Lyon 
 

Mariame Aït Belhoucine 
Réalisatrice et productrice marocaine 

 
Nadine Douriaud 
Metteur en scène 

 
Gyslène Karagieuzian 

Directrice de la médiathèque de Meyzieu 
 

José Mambwini 
Directeur de GKV TV Network, chaîne de télévision éducative & culturelle congolaise 

 
Abdou Mesanoui 

Directeur d’acteurs, chargé des affaires culturelles Univ. Mohammed V Rabat 
 

Abdelhouaed Mjahed 
Réalisateur à la SNRT Maroc 

 
Alyzé Mouchart 

Lycéenne lycée Saint-Exupéry – Hambourg 
 

Christian Nabais 
Auteur, scénariste et traducteur d’origine finnoise 

 
Saeed Nouri 

Cinéaste iranien 
 

Olivia Scotton-Hugot 
Artiste plasticienne 

 
Reda Zinoune 

Étudiant FSE (fac sciences de l’éducation) univ. MV Rabat 
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FILMS LAURÉATS CATÉGORIE PRIMAIRES 
 

1er prix :  
La gourde empoisonnée - 5' Comique - École Gabriel Péri Givors (69) 
Une jeune fille se fait dérober sa valise sur un quai d’embarquement.  
 
2ème prix : 

Entre deux noël - 6'15 Animation - Camera etc – Liège Wandre - Belgique Que fait le 

Père Noël lorsque Noël est passé ?  
 
Mention spéciale : 
Les aventures de la princesse Alix  - 7' Fic. - Éc. Maternelle Tandou – Paris (19ème)  

Le roi Arthur doit marier sa fille Alix… 
 

 
FILMS LAURÉATS CATÉGORIE COLLÈGES 

 
1er prix : 
Vegetables war ! - 7'45 Anim. - Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse – Bourg 
en Bresse (01)  

Cette fois, le combat entre les fruits et les légumes va se dérouler sur scène !  
 
2ème prix : 
Trash news - 4'04 Fiction - Col. François Rabelais – Montpellier (34)  

Deux ados trouvent une caméra et décident d'aller filmer des personnes dans la rue. 
Attention quand même...  
 
Mention spéciale : 
Le nourrice - 4' Comédie - Collège Roland Garros – Nice (06) 

Un jeune homme vient passer un entretien d’embauche pour devenir nourrice.  
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FILMS LAURÉATS CATÉGORIE LYCÉES 
 

1er prix : 
L'analème - 3'10 Anim. - Lyc. Guy Chauvet – Loudun (86)  
Une vie en trois minutes.  
 
2ème prix : 
Raymond Banasaki – 8’ Comédie - C.Soc. R. Banas – Moyeuvre-Grande (57) 

Un homme apeuré demande de l'aide au plus grand, plus fort et plus ringard des maîtres 
d'arts martiaux du monde, le seul, l'unique, Raymond Banasaki. 
 
Mention spéciale : 
Double Face - 10' Fiction  - MJC Annonay – Annonay (07)  

Une éducation traditionnelle et un groupe d’amis à l'opposé du schéma familial, Simon doit 
faire des choix...  
 

FILMS LAURÉATS CATÉGORIE ENS. SUPÉRIEUR - JEUNES RÉALISATEURS 
(FICTION) 

 
Le syndrome du timide - Fic. 6'24 - CinéCréatis Nantes (44) Réal : Pierre-Axel 
Vuillaume 

La véritable définition du syndrome du timide… 
 
Atasco - Fic. 13'- ECAM - Madrid – Espagne - Réal : Anna Peris Lluch 
Oscar est à plat ventre. Ses pensées vont du bitume aux bris de verre. Laura est dans un 
embouteillage. Ses pensées sont enfermées dans la voiture. 
 
Anarouz - Fic. 15' – Marrakech – Maroc  - Réal :  Samia Bouklaid 

Le père d’Aicha l’empêche d’aller à l’école, la mère fait son possible pour que sa fille y aille. 
 
 

FILM LAURÉAT CATÉGORIE ENS. SUPÉRIEUR - JEUNES RÉALISATEURS 
(ANIMATION) 

 
Chroniques de la poisse - Anim. 6’17 - Valence (26) - Réal : Osman Cerfon 

La Poisse est un personnage qui laisse échapper de sa bouche des bulles qui portent 
malheur. 
 

 
PRIX DE LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE 

 
Où sont-ils passés ? - 9'50 Fiction - Col . Françoise  Dolto – Mahajanga - Madagascar 

Des élèves rayés de la photo de classe disparaissent mystérieusement. 
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FILMS NOMINÉS CATÉGORIE PRIMAIRES 
 

1- Entre deux noël - 6'15 Animation - Camera etc – Liège Wandre - Belgique Que fait le 

Père Noël lorsque Noël est passé ?  
 
3- D.S. -  7'14 Fiction - École Étienne Dolet – Paris  20 (75) 

Vol et errance d’une console vidéo.  
 
4- Les bruits de la nuit - 2'30 Clip – Éc. Maternelle  Tandou – PARIS (19ème)  

Moi, la nuit je fais des bruits…. de fantômes, de chauve-souris, de monstres des enfers, je 
rencontre des squelettes dans les toilettes… 
 
7- Échec à l'échec  - 7'32 Fiction - École Frédéric Mistral – Lyon 9 (69) 
Un enfant se retrouve en échec scolaire. Un jour, il pénètre par magie dans un royaume… 
 
9- Les aventures de la princesse Alix  - 7' Fic. - Éc. Maternelle Tandou – Paris (19ème)  

Le roi Arthur doit marier sa fille Alix… 
 
11- La gourde empoisonnée - 5' Comique - École Gabriel Péri Givors (69) 

Une jeune fille se fait dérober sa valise sur un quai d’embarquement.  
 

 
FILMS NOMINÉS CATÉGORIE COLLÈGES 

 
1- Où sont-ils passés ? - 9'50 Fiction - Col . Françoise  Dolto – Mahajanga - 
Madagascar 

Des élèves rayés de la photo de classe disparaissent mystérieusement.  
 
2- Le nourrice - 4' Comédie - Collège Roland Garros – Nice (06) 

Un jeune homme vient passer un entretien d’embauche pour devenir nourrice.  
 
4- Amours mobiles - 8' Fiction - Col. Jean Jaurès – Villepinte (93) 

Sarah et Abdel, Abdel et Sarah. Un sms… et Silvana.  
 
5- Et Robinson croisa Zoé - 5'20 Fiction - Col. Champagnat – Nouméa - Nouvelle-
Calédonie   

D’aucuns pensaient que Robinson vivait seul sur son île. Que nenni ! 
 
10- Vegetables war ! - 7'45 Anim. - Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse – 
Bourg en Bresse (01)  
Cette fois, le combat entre les fruits et les légumes va se dérouler sur scène !  
 
15- Trash news - 4'04 Fiction - Col. François Rabelais – Montpellier (34)  

Deux ados trouvent une caméra et décident d'aller filmer des personnes dans la rue. 
Attention quand même...  
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FILMS NOMINÉS CATÉGORIE LYCÉES 
 

1- Double Face - 10' Fiction  - MJC Annonay – Annonay (07)  

Une éducation traditionnelle et un groupe d’amis à l'opposé du schéma familial, Simon doit 
faire des choix...  
 
4- Greenwave - 5'32 Fiction - Lyc. Edgar Faure – Morteau (25)  

2056, l’écologie est une dictature,  Stalgreen préside le Haut Conseil de Sécurité…  
 
6- Raymond Banasaki – 8’ Comédie - C.Soc. R. Banas – Moyeuvre-Grande (57) 

Un homme apeuré demande de l'aide au plus grand, plus fort et plus ringard des maîtres 
d'arts martiaux du monde, le seul, l'unique, Raymond Banasaki.  
 
10- Un bonbon vient rarement seul : 9' Fic. - Lyc. St-Exupéry – Hambourg - Allemagne 

Hans arrive dans une école. Les bonbons vont jouer un rôle important. 
 
11- L'analème - 3'10 Anim. - Lyc. Guy Chauvet – Loudun (86)  

Une vie en trois minutes.  
 
15- Tout va bien – 6’50 Fic. - Lyc. Prof. Pierre-Joseph Laurent – Aniche (59)  

La vie à deux n’est pas toujours simple mais chut ! Tout va bien… 
 

 
FILMS NOMINÉS CATÉGORIE ENS. SUPÉRIEUR - JEUNES RÉALISATEURS (FICTION) 

 
1- Atasco - Fic. 13'- ECAM - Madrid – Espagne - Réal : Anna Peris Lluch 
Oscar est à plat ventre. Ses pensées vont du bitume aux bris de verre. Laura est dans un 
embouteillage. Ses pensées sont enfermées dans la voiture. 
 
2- Les paroles passent les écrits restent - Roman photo 7' - Uni. Strasbourg (67) - 
Réal : Colin Van der Straeten  

Renvoyé de son internat, un jeune homme fugue et se laisse porter par la vie de la ville.  
 
3- Le fruit de la délinquance - Fic. 13' - IFTIC Niamey – Niger  Réal : Moussa Abdou 
Saley 

Zéli, dans la folie de la jeunesse, tombe enceinte de Bako.  
 
5- Le syndrome du timide - Fic. 6'24 - CinéCréatis Nantes (44) Réal : Pierre-Axel 
Vuillaume 
La véritable définition du syndrome du timide… 
 
8- Le collectionneur de cris - Fic. 5' - ENSATT – Lyon (69) – Réal : Alexis Barbosa 

Un homme mystérieux, une jeune femme, des cris…  
 
14- Anarouz - Fic. 15' - Marrakech - Maroc - Réal :  Samia Bouklaid 

Le père d’Aicha l’empêche d’aller à l’école, la mère fait son possible pour que sa fille y aille. 
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FILMS NOMINÉS CATÉGORIE ENS. SUPÉRIEUR - JEUNES RÉALISATEURS 

(ANIMATION) 
 

4- Chroniques de la poisse - Anim. 6’17 - Valence (26) - Réal : Osman Cerfon 

La Poisse est un personnage qui laisse échapper de sa bouche des bulles qui portent 
malheur. 
 
10- L'herboriste - Anim. 6' - Isart Digital – Paris (11ème) – Réal : D. Duchesnay, J. 
Lelorrain, N. Laajaj, H. De Tournemire, H. Lambarqui 

Au crépuscule de sa vie un homme savoure la fin de la journée devant un coucher de soleil.  
 
12- Off you go - Anim. 6'04 - ESIA 3D – Lyon (69) – Réal : Jonathan Heilig  

Vengeance d’un appartement sur un jeune homme trop à l’aise.  
 

 


