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«En faisant des films, je peux transformer 
ma douleur ou ma frustration pour trouver 
une voie vers le cœur des gens. L’émotion 
permet de faire comprendre ce qui, sinon, 
resterait vide de sens»
 
Pourquoi ce choix :
En cette année particulière où Festimaj fait 
un focus spécial sur l’éducation à la paix, 
nous devions choisir une personnalité à la 
hauteur de cet enjeu.
Nino, réalisatrice engagée a été d’abord 
reporter de guerre. Elle a couvert la guerre 
en Tchétchénie et les autres conflits armés 
dans le Caucase.
Dans ses films, elle s’attache à dépeindre 
la société et la nature humaine avec une 
humanité empreinte de sensibilité malgré 
la rudesse d’un monde impitoyable et de 
décisions politiques absurdes et criminelles 
qui engendrent souvent la détresse, la mort 
et la ruine. Aucune concession dans ses films 
toujours à fleur de caméra et de paupières, 
non dénués d’humour pour autant, ils sont 
souvent comme la vie, à la lisière de la tragi-
comédie.
Sa filmographie si singulière a séduit avec 
plus de trente prix et nominations : Visions 
du réel, Sundance, SCAM, Prix Europa, 
Cannes, Académie européenne du cinéma, 
Sunny side of the doc, FIPA d’or, Toronto et 
Montréal, Albert Londres...
Dans «Something about Georgia» sur 
l’invasion russe en Ossétie du Sud, elle a 
suivi l’ancien président géorgien, Mikheil 
Saakashvili, «Une chronique poignante en 
forme de fable politique, qui assume ses 

partis pris et plonge le spectateur dans 
les réalités des guerres» (Source : Irène 
Berelowitch Arte). 
Dans «Il était une fois la Tchétchénie», elle 
démontre avec force et sensibilité l’absurdité 
et l’horreur de cette guerre. Dans «Dites 
à mes amis que je suis mort», elle explore 
notre rapport à la mort. Avec «Les trois vies 
d’Edouard Chévarnadzé» elle s’interroge 
sur le système et la métamorphose d’un 
homme de pouvoir. Le film «Un dragon dans 
les eaux pures du Caucase» est, à travers la 
construction de l’oléoduc «Bakou - Tbilissi - 
Jehan», un conte moderne, la rencontre de 
deux mondes que tout oppose. 
Son dernier film «La faille» présenté à 
Festimaj le 29 juin, est sa première comédie 
noire. Elle touche aux racines existentielles 
de l’homme quand ses repères disparaissent 
pour laisser place à son imagination, 
mettant en relief sa fragilité, ses peurs, ses 
convictions, sa solitude et ses espoirs. Mais 
c’est aussi un portrait qui nous présente le 
visage de la Géorgie, ce petit pays si mal 
connu et pourtant berceau de notre culture.

                  
NINO KIRTADZÉ

Regarder, voir et comprendre 
c’est l’intention déterminante 
quand on prend la caméra. 
Filmer c’est approfondir 
notre regard, aller au-delà de 
la surface de réalité qui nous 
entoure pour s’approcher 
de la vérité, l’appréhender, 
la transcrire en image.  
C’est cela que veut dire  l’acte de filmer et 
c’est ce que Festimaj encourage et défend 
bien au-delà du parcours réservé aux 
professionnels. 
Festimaj  engage une forme de dialogue  
unique à travers le monde entier et croise 
les nouveaux regards portés sur notre 
monde, notre condition et notre vie.  Je 
suis immensément heureuse et  honorée 
de présider le jury pour cette année et je 
souhaite un grand succès à Festimaj et à ses 
participants.  

Nino Kirtadzé
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edito Présidente Festimaj 2018 Nino Kirtadzé
« L’art de filmer le réel à bout portant »

Pour cette 15ème édition nous sommes 
très heureux d’accueillir Nino Kirtadzé, 
réalisatrice géorgienne comme présidente. 
Festimaj, un monde sans frontières avec un 
programme éclectique et très international.
Nous avons reçu 412 films et en avons 
sélectionnés 131. Les films viennent de 32 
pays et seront diffusés dans autant de pays 
sur les cinq continents.
11 programmes pour cette édition : 
éducation à la paix, tout-public, films 
d’ouverture, maternelles, élémentaires, 
collèges, lycées, jeunes réalisateurs fiction, 
animation, documentaires, anglophones.

Films éducation à la paix
Dans le contexte géopolitique actuel, 
ce thème proposé en concertation avec 
Solidarité Laïque est en réelle adéquation 
avec les préoccupations des enfants et des 
jeunes quelle que soit leur nationalité. 
En sensibilisant les enfants et les jeunes à 
ces thématiques de société, ils deviendront, 
nous l’espérons, des citoyens responsables 
et engagés. 
Ce thème donne un souffle porteur d’espoir.

Les films ont été sélectionnés par différents 
comités : écoliers, collégiens et citoyens que 
nous remercions chaleureusement.
Merci à toutes les équipes de réalisation 
pour leurs films, aux coorganisateurs du 
monde, vous qui faites un travail formidable 
avec souvent les moyens du bord.

2018 un tournant important dans l’Histoire 
de Festimaj 
C’est la première édition portée par 
l’association « Les Ami.e.s de Festimaj » 
c’est également de nouveaux réseaux grâce 
à l’ONG Solidarité Laïque qui s’implique 
particulièrement dans le développement de 
Festimaj à l’international.
Merci à tous les bénévoles et fidèles de 
Festimaj et merci à l’équipe de Solidarité 
Laïque pour ses appuis de conseils, appuis 
logistiques et financiers.
Nous remercions pour leur soutien financier 
la communauté de communes du Pays 
de Pouzauges, les villes de Sèvremont et 
de Meyzieu, les cinémas l’Échiquier de 
Pouzauges et Ciné-Meyzieu. 
Nous rappelons aux réalisateurs, cinéphiles 
et curieux du monde qui le souhaitent 
que s’ils n’ont pas de lieu de projection 
à proximité ils peuvent s’inscrire comme 
spectateurs sur le site.

Nous vous souhaitons à tous un beau voyage 
cinématographique  autour du monde avec 
ces films que vous ne verrez nulle part 
ailleurs.

Gilles Lemounaud & Anne-Claude Lumet

Les films éducation à la paix (environ 50) 
sont identifiés dans le programme par un 

encart jaune lettrage bleu

Cérémonie de clôture
20h30 Une soirée cinématographique et 
musicale :
Trio violon Salomé Bernard, Coralie 
Juguenot, Marie-Hélène Hériteau 
Chant arménien Mathilde Gerbaud et 
Coraline Santacreu
Trio d’enfants « Olosphère » Olonne sur Mer

Atelier cinéma Festimaj du 6 au 8 juin
Petit-déjeuner d’ouverture 6 juin à 10h
Projection films en compétition : 6 juin 
matin et 7 et 8 juin matin et après-midi

Atelier cinéma Festimaj du 28 mai au 1er juin

Ouverture Festimaj Vendredi 1er juin 20h30
Projection de deux films réalisés par des 
collégiens de Pouzauges : 
« Festimaj pour s’ouvrir à d’autres regards » 
de Raphaël Salzmann
« Les terres de la discorde » collège Saint-
Exupéry 
Et des films du monde à découvrir…

Du 3 au 27 juin
Projections films dans les écoles de la 
communauté de communes et à l’Échiquier

AG Ami.e.s de Festimaj
Jeudi 28 juin 18h30 

Carte blanche à Nino Kirtadzé
Film « La Faille » suivi d’une rencontre avec 
Nino Kirtadzé
Vendredi 29 juin 19h30 (PAF : 4€)

Clôture samedi 30 juin
Jury
9h accueil du jury
9h30 à 12h30  –  14h à 17h  films nominés 
par le public mondial ( les projections sont 
ouvertes au public )
17h délibérations du jury

FESTIMAJ MEYZIEU - Ciné-Meyzieu du 6 au 8 juin



1 – Kaal Anim. 4’26 JR Kabaret studio Réal : 
Charlie Aufroy : Au royaume de Poil Dur, 
hommes, femmes et enfants ont une pilosité 
débordante. Jusqu’au jour où l’héritier nait 
imberbe.

2 – L’école un monde sans frontière Fic. 2’41 
Koweit Lyc. français : Des enfants de toutes 
nationalités se retrouvent devant l’école.

3 – La Sorcière bavarde Anim. 5’ Éc. Mat. 
De La Fontaine, Villeneuve la Garenne (92) : 
Toute la journée des mots s’échappent de la 
bouche de la sorcière bavarde. Un jour elle 
ravale tous ses mots et devient énorme.

4 – Clash Anim. 3’45 JR Réal : Fanny Jiang Éc. 
Estienne (75) : Un porcelainier las de réaliser 
des bols et des tasses crée une figurine de 
femme...

5 – Le poil de la moustache du tigre  Anim. 
8’ Guinée équatoriale Éc. de Bata : Au retour 
de la guerre, un homme devient indifférent à 
tout. Sa femme entreprend de regagner son 
amour.

6 –  La jungle du babouin Anim. 2’ Suède 
Studio RBF (le réalisateur de ce film a 6 
ans) : Un babouin découvrant la jungle est 
poursuivi par un crocodile.

7 – Les aventures de Charlot  Anim. 8’ Éc. 
Mat. Villeneuve la Garenne (92) : Les scènes 
cultes de Charlie Chaplin jouées par des 
enfants de maternelle.

8 – Les droits de l’enfant Clip. 3’23  Guyane 
Éc. Symphorien : Les droits de l’enfant vus 
par les enfants.

9 – L’imbecqué 4’36 Anim.  JR Éc Estienne 
Réal : Hugo Glavier : Un bec ça ne fait pas 
grand chose. Mais quand le monde tourne 
sur le bec, L’imbecqué est bien embêté.
 
 
 

1 – La Fabuleuse aventure de Thomas Anim 
6’ éc. La Providence - Bouzonville (57) : 
Thomas, se retrouve à l’école chinoise.

2 – Altruisme  Fic. 8’ Maroc ÉC Sibawaih El 
Aioun Sidi Mellouk : Un élève donne tous les 
jours sa part de lait à son frère encore bébé.

3 – L’appel des devoirs Anim.5’20 Éc E. Gallé 
Heillecourt (54) : Un garçon est démoralisé 
par ses devoirs… Une voix lui propose de 
l’aide…

4 – Les limites des frontières  Fic. 8’  Éc. de 
Diges (89) : Une cour de récréation séparée 
en deux zones. Un incident va faire bouger 
les lignes…

5 – Cap ou pas cap Anim. 4’06 Belgique 
Camera-etc : C’est la rentrée, au regret des 
enfants. Pour passer le temps, ils se lancent 
des défis...

6 – On veut tous aller à l’école  Fic.  4’ JR 
Guinée Conakry  Réal : A. Traoré : Une enfant 
de 10 ans, vendeuse de rue, regarde ses 
amis aller à l’école.

7 –  Ma plante se meurt  Fic.7’ UNCIF & ISMC 
Ouarzazate Maroc : Moha doit prendre soin 
de la plante de l’école…

8 – Mes rêves Fic. 4’38 Lyc. français  Salmiya 
Koweït : Des élèves doivent imaginer leur vie 
future...

9 – Mahroum Fic. 3’15  JR Académie d’Art 
de Carthage - Tunisie : La richesse ne fait pas 
tout !

10 – Burn out Anim. 4’ JR Gobelins Paris : 
Stella, astronaute, est en panne sur une 
planète déserte. Une petite fille apparaît au 
milieu de nulle part.

11 – La méthanisation Anim. 6’ Asso. APART 
Metzeresche (57) : Mais au fait, c’est quoi la 
méthanisation ?
 
12 – Les trois vœux Anim. 8’ Smala cinéma 
Bruxelles Belgique : Remake du film 
éponyme de Lotte Reiniger (1954). 

1 – Compagnons d’armes Fic. 12’ Coll. 
Fresnes en Woëvre et Thierville sur Meuse 
(55) : 1917, un chien cherche son maître sur 
le champ de bataille.

2 – Le rêve brisé Fic. 4’ Côte d’Ivoire  
Hémisphère Africa : Une jeune femme, chef 
d’entreprise, décide de tout quitter pour 
tenter sa chance en occident.

3 – Maya Fic. 13’  Goma RDC Réal Muyisa 
Meschack : Maya, enlevée quand elle était 
enfant par un groupe armé, est emprisonnée 
pour avoir tenté d’échapper à ses ravisseurs.

4 – Sahab (nuage)  Anim. 6’ Libye Réal : Hana 
Alhijazi : Alerter sur la situation des Libyens 
déplacés dans leur propre pays.

5 – Dé(voilée) AR/STF’ Doc 13 Tunisie Réal 
Malik Bourkache : Entre islam et  graffiti, 
entre voile et bombe à peinture, Oumema a 
choisi de ne pas choisir.

6 – Une maison à Izieu Anim 8’ Coll. M. 
Aymé Dagneux (01) : 6 avril 1944, la Gestapo 
pénètre dans l’école pour arrêter et déporter 
enfants et adultes.

7 – Seven eyes Allégorie 4’ Syrie/Belgique 
Réal : Isama Abo Amro : Sept ans de guerre 
en Syrie, les grands états sont intervenus, 
chacun essayant d’y trouver ses propres 
intérêts.

8 – La chanson de Salah AR/STF Doc. 8’  Libye 
Réal : Alaa Asned : Salha, 10 ans, vit dans un 
camp de réfugiés pour déplacés libyens.

9 – La lettre Fic. 4’ Coll. Bellevue La Mulatière 
(69) : William et ses amis découvrent la malle 
ayant appartenu à son aïeul, soldat mort lors 
de la 1ère guerre mondiale.

10 – Healthwar Fic. 13’ ISMA Bénin : La petite 
sœur d’Annick tombe gravement malade un 
jour de grève à l’hôpital.

11 – Je suis un enfant Fic. 3’ Guinée Conakry  
Réal A. Taroré : L’accès à l’éducation des 
filles, un long combat.

12 – Salade de fruits Anim. 2’ Col. A. Risso 
Nice (06) : Article 9 de la Charte de la laïcité 
à l’École.

13 – Bus pour tous Fic. 10’ Réal : Gautier 
Blazewicz : Des passagers dans un bus 
bloqués par la manif pour tous. 

1 – Sans mot dire Fic. 10’ Réal Quentin 
Lecocq : Une serveuse qui rêve du grand 
amour, un bar où le temps semble s’être 
arrêté, une clientèle farfelue…

2 – On veut tous aller à l’école Fic. 3’44 
Guinée Conakry Réal A. Traoré : Une enfant 
de 10 ans, vendeuse de rue, regarde ses 
amis aller à l’école.

3 – Manolo Anim. 11’30 Fr/Belgique Réal 
Abel Ringot : Manolo, marionnette de papier 
créée par Alice, réalisatrice, décide de vivre 
sa propre aventure cinématographique dans 
la forêt...

4 – Le trésor oublié Fic. 14’ Chine Wuda 
fait son ciné : Un cheminot taciturne refuse 
l’accès aux rails. Veut-il protéger un trésor ? 
Le sien ?

5 – Mémo Anim. 4’40 Les Gobelins : 
Louis,   retraité,   veut   à   tout   prix   garder   son   
indépendance.

6 – Red velvet Fic. 14’ Egypte High Cinema 
Institute Réal M. Samir et Y. Mahmoud : 
Seule avec son fils de 5 ans, Nancy, fait un 
malaise fatal.

7 – Inhibitum Anim. 7’40 Belgique Zorobabel  
Réal J. Paulus : Cinq inventions auxquelles 
nous avons échappé.

8 – Jimbo Fic. 10’26 France Cinécréatis  Réal 
L. Brosseau : Dans un pays où la joie est 
interdite, un clown cuisinier tente d’initier 
les enfants au rire.

9 – La petite fille au cœur d’oiseau 13’ Col 
René Cassin Tourrette - Levens (06) : Et si un 
Alchimiste, réalisait un tour de «passe-passe» 
et si  l’Amour en accomplissait un autre ?

10 – Twin Islands Anim. 7’ Supinfocom 
Rubika : Twin Island Est et Ouest sont des îles 
jumelles, les habitants sont adeptes du culte 
de la symétrie. Mais un jour, la reine de Twin 
Island Ouest accouche d’un seul enfant…

ÉDUCATION à LA PAIX - 1h35 TOUT-PUBLIC - 1h35 MATERNELLES (3-6 ANS) -  45 minutes ÉLÉMENTAIRES (6-10 ans) -  1h05

la sélection de films ayant pour 
thématique l’éducation à la paix

Suivez les encadrés et découvrez



1 – Un collège la nuit Fic. 9’ Col. Olivier de 
Serres, Meyzieu (69) : Que font les profs 
quand ils n’ont pas cours? Que se passe-t-il 
quand les lumières du collège sont éteintes 
et le volet baissé ? 

2 – Mitch Fic. 3’20 Col. F. Rabelais, 
Montpellier (34) : Mitch se réveille un matin 
et tout va de travers.

3 – Mon calvaire Doc. 9’ JR Togo Réal S. Koffi 
Sessou : À 12 ans Sylvain, devient orphelin. 
Exploité par sa cousine sa vie devient un 
véritable calvaire.

4 – Salade de fruits Anim. 2’ Col. A. Risso 
Nice (06) : L’article 9 de la Charte de la laïcité à 
l’École vu par les élèves.

5 – La ville robantique Fic. 8’ Col. R. Garros 
Nice (06) : Ginette et Mariette vivent à 
la campagne. L’amoureux épistolaire de 
Ginette ne répond plus. Les sœurs se 
rendent...en ville !

6 – Quand nos chemins se croisent Fic. 6’ 
Col. M. Aymé Dagneux (01) : Un élève après 
avoir proféré des propos racistes,  découvre 
les difficultés vécues  par les immigrés.

7 – Les terres de la discorde Fic 9’ Col 
St-Éxupéry Pouzauges (85) : À la mort 
du souverain, une lutte fratricide et de 
domination s’engage entre les trois frère et 
sœurs. 

8 – Je suis un enfant Fic 3’14 JR Guinée 
Conakry Cinéma évolution : L’accès à 
l’éducation des filles, un long combat. 

9 – L’histoire de Kalvin Fic 8’ Guinée 
équatoriale École  française de Bata : Kalvin, 
jeune adolescent timide subit le harcèlement 
d’une camarade de collège. 

10 – Et l’équité alors ? Clip 3’ EREA Alain 
Fournier Beaune (21) : En France, si un élève 
se blesse, il subit des examens et est bien 
soigné. Dans beaucoup de pays, l’accès aux 
soins est un véritable combat. Un message 
sérieux par une entrée humoristique.

11 –  Catch ta joie Fic. 9’ Scenarlab Paris : 
Deux filles s’ennuient et décident de jouer 
avec les nerfs de deux garçons.

12 –  Ces valeurs qui font nos couleurs Fic.  
2’ Col. É. Herriot Livry-Gargan (93) : Si nous 
vivions dans un monde où rien n’était permis ? 
Pourrait-on s’opposer au totalitarisme ?

13 –  Ils sont de retour Anim. 6’ Belgique 
Caméra etc. : Les super héros à la retraite 
découvrent une machine à voyager dans le 
temps.

14 –  Hashtag Fic. 5’23 Les rencontres 
audiovisuelles Lille (59) : Saurez-vous vous 
repérer dans la jungle des réseaux sociaux ? 

15 –  La vida es sueño Fic. 3’  Madagascar 
Lycée français de Ambatobe Antananarivo : 
Hugo rêve qu’il est le Professeur d’espagnol...
Mais les rêves sont des rêves...

16 –  Question de genre Fic. 6’ Nouvelle 
Calédonie Col. Champagnat Nouméa : Dans 
une famille, le fils refuse toute idée de tâches 
ménagères. Un événement particulier va 
changer la donne.

17 –  Ma paix Fic. 7’ Aulnat (63) : J’ai envie de 
te trouver, toi, la paix... ma paix.

1 – Hair Anim. 6’34 Fic. Lyc. pro. Lille 
(59) : Comment parvenir à surmonter le 
harcèlement de ses camarades de classe ?

2 – Quand la mer avance  Doc. 9’ JR Togo 
Fabrice Kobla Hlomador : Dans quelques 
années, les villages côtiers en Afrique et au 
Togo en particulier seront rayés de la carte.

3 – Presqu’île(s) Fic. 4’ Lyc. Apollinaire 
Nice (06) : Portraits de lycéens morcelés au 
travers de personnages littéraires rencontrés 
et convoqués…

4 – Rêve d’enfant Fic. 12’ JR Tunisie 
École supérieure audiovisuel et cinéma 
Gammarth : Nahawand a 14 ans, passionnée 
par la musique, tombe amoureuse de son 
voisin qu’elle croit musicien.

5 – Réminiscence Fic. 5’28 Asso. Polly Maggoo 
Marseille (13) : Entre ondes et lumière, entre 
optique et vibrations, un voyage au cœur du 
Laboratoire d’Astrophysique.

6 – Stop Fic. 7’27 Maroc  Lycée Al Al-
Khawarizmi El Aioun Sidi Mellouk : Quand 
le tapis de béton rampe, transforme le 
rêve d’un groupe de jeunes enfants en un 
mirage...

7 – La tolérance 5’44 Anim. Fance / 
Allemagne APART / Centre Robert Schuman : 
Pour parler de tolérance, un groupe de 
lycéens franco-allemand, a choisi de 
s’exprimer sur  l’homosexualité.

8 – Bad trip  Fic. 13’39 Liban institut des 
beaux-arts : S’échappant la nuit, Abir 
rencontre son amie dans les rues de la ville. 
Leur route dévoile émotions,  craintes et 
pensées non exprimées. La nuit s’assombrit…

9 – Souvenirs clip 3’16 Fr/Angl Réal Elia 
Arrouch Une jeune fille apprend la mort de 
sa meilleure amie tuée dans un attentat. 

10 – La fin Fic. 10’ Allemagne Lycée français 
de Hambourg : Les élèves font une fête dans 
la cave de l’école. Une alarme se déclenche. 
La radio annonce l’explosion de la centrale 
nucléaire. 

11 –  Triple sept Anim. 2’34 Lycée prof. 
Carnot  Roanne (42) : Deux hommes étranges 
poursuivent un homme portant une valise. 
Pourquoi ?

12 –  L’ici est ailleurs Doc. 8’ Lycée Jean 
Moulin Pézenas (34) : Que signifie être de 
«pure souche» quand la beauté d’un arbre 
se mesure à ses nombreuses ramifications ? 

13 –  Rencontre Anim. 8’ Lyc des métiers  
Henri Senez Hénin-Beaumont (62) : Tripoli, 
2013 : Ali et son cousin entreprennent 
un voyage jalonné d’imprévus et de 
rencontres...

1 – Nostalgie 11’ Côte d’Ivoire Réal 
Nangnintaha Estelle Kone : Daniel 
nostalgique de la belle époque du cinéma 
dans son pays, nous fait part de sa tristesse 
face à la disparition des salles de cinéma.

2 – Astragales 12’ Tunisie Réal M. Rached : 
Le sit-in pacifique d’El Kamour contre les 
Multinationales qui exploitent le pétrole à 
Tataouine.

3 – Le cercle répétiteur de Borda 5’ Réal 
Asso. Polly Magoo : Le 1er  instrument utilisé 
pour définir le mètre, en 1787 expliqué par 
les enfants.

4 – Babcock une histoire ouvrière 10’  Réal La 
toile blanche : D’anciens salariés nous livrent 
leurs souvenirs de travail, leurs combats.

5 – Les bas-fonds 13’Guiné Conakry Réal Ives 
N’gnaga Goumou : Un drame écologique 
dans le quartier résidentiel de Lambagni.

6 – Alfa comme l’or 15’ Tunisie Réal Hichem 
Ben Ammar : À Kasserine, les femmes 
arrachent l’alfa selon une technique 
ancestrale. Une forme d’esclavage moderne 
pour ces femmes.

7 – Togoland écho d’empires 12’ Togo/
Ghana Réal J. Ellinghaus : 1884 à 1914, une 
étroite bande de terre située entre la colonie 
britannique de la Côte-de-l’Or et le Dahomey 
gouverné par la France faisait partie des 
possessions africaines de l’empire allemand. 
«Togoland» - cent ans après : fragments d’un 
legs colonial...

8 – Robes royales 10’  La toile blanche : 
Lamyne expose ses robes dans la crypte de 
la basilique des Rois de France. Il tisse le fil 
qui relie 2000 ans d’Histoire aux habitants 
de St Denis majoritairement venus d’ailleurs.

SÉLECTION COLLEGES - 1h40 SÉLECTION LYCÉES - 1h35

SÉLECTION LYCÉES - 1h35

FILMS DOCUMENTAIRES - 1H30

la sélection de films ayant pour 
thématique l’éducation à la paix

Suivez les encadrés et découvrez



1 – Lost in ti me SD 6’ Objecti f 3D : Deux 
enfants jouent dans un temple. L’un d’eux 
touche une mystérieuse sphère…

2 – New note Ang/STF Clip 2’44 Réal Léa 
Fabreguett es : L’histoire d’une mère et de son 
fi ls adolescent.

3 – Parfum fraise Ang/STF 6’24 Les Gobelins : 
Makoto  essaie d’être   un   père   exemplaire mais  
son   passé   le   hante.

4 – Quand même4 – Quand même FR/STA 2’25 Esti enne Paris 
Réal Axel Defois : Une comédienne talentueuse 
s’atti  re la jalousie d’un de ses confrères. 

5 – Leo Minor SD 8’ Réal T. Wedekind : Léo, 8 5 – Leo Minor SD 8’ Réal T. Wedekind : Léo, 8 5 – Leo Minor5 – Leo Minor
ans, meurt d’une grave maladie. Refusant son 
sort, son esprit les transporte, lui et son frère 
Arthur, loin de sa chambre d’hôpital. 

6 – Le couronnement SD 3’ Esti enne Paris :
Deux vulcanologues font l’ascension d’un 
volcan sur le point d’entrer en érupti on.

7 – Vermine FR/STA 6’ Danemark The 
Animati on Workshop : Un rat poète est 
confronté à la dureté d’une société orientée 
vers la souris.

8 – Outremer SD 3’40 Les Gobelins : Un   8 – Outremer SD 3’40 Les Gobelins : Un   8 – Outremer
jeune   migrant   traumati sé   par   son   naufrage   
se   réfugie   chez un   peintre.

9 – Overrun SD 7’42 Supinfocom 
Rubika : Une fourmi plonge dans un 
endroit sombre et froid. Un voyage dans 
un monde dérangeant et fascinant. 

10 – The journey 10 – The journey SD 4’ Chine Wuda fait son 
ciné : Mieux vaut que les nuages s’estompent 
avec la brise du mati n, au lieu de se rassembler 
dans les ténèbres.

11 – Les enfants de Neptus11 – Les enfants de Neptus FR 5’ Pôle 3D : 
Ikari, forte et déterminée, traverse le désert 
d’Arès à la recherche d’une nouvelle source 
d’eau pour son village...

12 – Scraps 6’  FR Belgique  Zorobabel  Réal 
W. Henne : Des objets au rebut nous parlent 
du senti ment d’exclusion.

13 – Xian 6’45 Éc. George Mélies : Il y a fort 
longtemps, un terrible empereur de Chine 
ordonna la réalisati on d’un portrait pour 
célébrer son règne meurtrier.

14 – Beyond the town14 – Beyond the town FR 5’ Pôle 3D : Londres 
1890, une malédicti on s’est abatt ue sur la ville.

15 – Amome 4’ Espagne  Réal Irene Cubells : 
Ana, accablée par ses soucis veut accepter 
sa véritable identi té, mais ses angoisses l’en 
empêchent. 

16 – Nouveau départ16 – Nouveau départ FR 5’ Méliès : M. Marti n 
craignant pour sa vie, tente de s’échapper de 
sa maison de retraite.

17 – Le portrait17 – Le portrait Rus/STF 6’ ESRA: Saint-
Pétersbourg, un jeune homme vit reclus en 
compagnie d’un tableau représentant une 
femme mystérieuse. Il la dévore dans un accès 
de démence.

1 – L’horloger Fic. 13’ ESRA Paris Réal 
Mathias Priou : La vie d’Aimé, horloger, 
est réglée comme une horloge jusqu’à la 
rencontre avec sa voisine.

2 – M. Brillant Fic. 2’20 Réal A. Kett erle 
Unteletdesidees  : Brian Brillant est att eint du 
syndrome du FFH. Sa sœur et son médecin 
vont tenter de trouver une soluti on.

3 – Last stop Ang/STF Fic. 8’ Australie 
Griffi  th School Film Réal S Bérangère : Un 
homme étrange entre dans une échoppe 
pour acheter des gants auprès d’un caissier 
paranoïaque.

4 – Fassou L’innocent Fic. 13’ Guinée Conakry 
Réal Ives N’gnaga Goumou : Un enfant albinos 
est rejeté par tous.

5 – Regards Fic. 2’19 Belgique Insti tut Don 
Bosco Réal Eric Peereman : Les regards ne sont 
pas tous de même nature... Et vous que verrez-
vous ?

6 – Succès misérable Fic. 13’ Côte d’Ivoire  
Buzz prod Réal C. Gode : La cybercriminalité 
en Côte d’Ivoire.

7 – Monde parallèle Fic. 8’ Jordanie At Films  
Réal T. Baddar : Inspiré d’un fait réel ce fi lm 
montre le quoti dien des hôpitaux suite aux 
printemps arabes.

8 – Le cadeau Fic. 3’ Réal P. Berett a : Âpre 
négociati on entre une jeune femme pressée 
et un chauff eur de taxi. 

9 – Le retour Fic. 5’30 Chinois/STF Chine 
Festi val Wuda fait son ciné : La réalisatrice 
pose la questi on du sens et de la fi n du 
chemin de la vie.

10 – Transsexuel entreprise Fic. 6’ Réal M. 
Richard : Un directeur de casti ng cherche un 
acteur pour jouer le rôle d’un transsexuel. 

11 – Je suis mes 8 ans Fic. 2’20 Réal E. 
Nouritza : Simon n’est pas prêt d’oublier le 
jour de ses 8 ans.

12 – Surprise Fic. 6’49 Cameroun Réal A. Ntep : 
André part pour son 1er jour  de formati on mais 
en chemin…

13 – Dix minutes Fic. 12’ ESRA Paris : 
Deux jeunes hommes violent une de leurs 
camarades. L’amie qui a laissé faire a 10 min 
pour résoudre un dilemme. 

14 – Mon premier dernier concert 2’26 Réal 
Aymeric Kett erle : Une histoire, une voix, un 
premier dernier concert.

FILMS D’ANIMATION - 1h25

FILMS D’OUVERTURE - 1h30 FILMS D’OUVERTURE - 1h30

FILMS JEUNES RÉALISATEURS - 1h35

1 – Festi maj, pour s’ouvrir à d’autres 
regards. Doc. 11’21 Réal Raphaël Salzmann: 
Festi maj vu à travers les yeux d’un collégien.

2 – Soury Fic. 19’ Réal C. Switzer : Wassim, 
réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon. 
Perdu dans la campagne provençale, il 
croise un vieux vigneron bourru qui parle 
arabe.

3 -  La nuit Fic. 8’ Réal N. Graziani : La nuit, 
les princes de la ville entrent en scène.

4 – Lollipop Fic. 13’ Arabie Saoudite Réal 
Hanaa Saleh Alfassi : Une fi lle saoudienne 
de 14 ans connaît le début de la puberté, 
elle doit alors porter un Niqab noir.

5 – Le voyage sur les vagues Fic. 12’ Côte 
d’Ivoire Réal D.J. Diori : Békanty décide de 
migrer vers l’Europe pour rejoindre son 
frère, Osé, parti  par la mer quelques jours 
plus tôt. Sur la plage, elle découvre les corps 
des amis d’Osé.

6 – Patrie Fic. 10’ Maroc Réal Y. Filali et J. 
Elamrani : Les enfants syriens Ahmed et Lina 
sont réfugiés au Maroc. Ils doivent trouver 
leur place à l’école.

7 – Houleï Fic. 13’ Guinée Conakry Réal Ives 
N’agnagna Goumou : Houleï a 13 ans, c’est 
une bonne élève jusqu’au jour où son père 
ne parvenant pas à faire vivre sa famille 
décide de la marier. 

8 – Au fi l de l’eau Fic. 6’32 Coll. Edouard 
Herriot Livry-Gargan (93) : Orphée est 
photographe. Il aime arpenter sa ville 
en quête de belles images. Un jour, il 
photographie un pont désert. Mais lorsqu’il 
développe son cliché, une jeune femme 
apparaît sur le pont.

la sélecti on de fi lms ayant pour 
thémati que l’éducati on à la paix

Suivez les encadrés et découvrez



1 – The Berry Leaf AR/STA Fic. 14’34 Iraq  
Real J. Kardala: A love story between a 
guard in a funeral home, and the body of an 
unknown girl.

2 – Sur ex Fic. 7’ Tunisia Real J. Ayari : 
A photographer travels in the world of 
photography thanks to a machine that he 
builds himself. that he has built himself

3 – The Botanist Anim. 3’ Esti enne Paris: A 
botanist gives classes in an amphitheatre 
and is deeply bored. He inadvertently knocks 
over a cup of coff ee. The story  is incredible.

4 – Breath of Lightning FR/STA Fic. 12’ 
Preschool St. Benoît : 5 baby dragons are 
looking for their mother who was immured 
in Paris years ago. 

5 – + 1 Fic. 7’43 Syria Real M. Al Jabaly: A 
man was arrested because he had visited 
his daughter in Damascus without a security 
approval. Based on real events.

6 – Unejutud (Bedti me) Fic. 12’ Estonia 
Real Y. Kareen: Alo spent the night at his 
grandfather’s house. When his video game 
player dies, both are frustrated.

7 – The Bus Fic. 6’ Iraq Real A. Khalid: A 
girl tries to amuse herself with singing & 
communicates with fellow passengers on a 
bus ride, with mixed results.

8 – A Bird Without a Homeland Fic. 7’ Algeria 
Real Louiza Kadri: A child lived the beginning 
of the war in Syria. Bombing destroyed his 
home and his whole family died.  

9 – 549 Km Sleep Only in Iraq Doc. 4’38 
Iraq Real A. Albassri: 549 km is the distance 
between the capital Baghdad in central Iraq 
and the city of Basra in the south. It is also 
the distance traveled in the subconscious 
to reach the dreams of the child sleeping in 
each of the inhabitants of the country. These 
dreams are too diffi  cult to reach because 
cries and fl ames haunt their minds.

10 – A Message to Obama AR/STA Doc 13’ 
A man writes to Obama to warn him about 
the situati on of refugee camps in Western 
Sahara, the last African colony

ENGLISH PROGRAMM - 1h26 COORGANISATEURS D’ EUROPE COORGANISATEURS D’EUROPE COORGANISATEURS D’AFRIQUE

COORGANISATEURS D’AFRIQUE

 ALLEMAGNE
Hambourg – Heinrich-Hertz-Schule
Du 1er au 7 juin : Films collèges, lycées JR fi c-
doc-anim, anglophones
Hambourg – Lycée Saint-Exupéry
Du 4 au 27 juin : Toutes catégories
Pinneberg –  Geschwister-Scholl-Haus
Du 4 au 27 juin : Toutes catégories

 BELGIQUE
Bruxelles – Insti tut technique Don Bosco
Du 30 mai au 11 juin : Éducati on à la paix (EP), 
lycées, animati on

 FRANCE
Albigny Sur Saône (69) – Éc. les frères Voisin
4 au 25 juin Maternelles, élémentaires, collèges
Aulnat (63) – Mairie d’Aulnat 
Du 18 au 30 juin : Toutes catégories
Beaujeu (69) – Collège du Val d’Ardières
Du 1er au 21 juin : Toutes catégories
Dagneux (01) – Collège Marcel Aymé 
31 mai 12 -14  et 26 juin : Toutes catégories
Heillecourt (54) - Éc. Émile Gallé
13 et 22 juin : Élémentaires
La Mée sur Seine (77) – Lycée George Sand
Du 30 mai au 11 juin : Toutes catégories
La Mulati ère (69) – Collège Bellevue 
Du 30 mai au 15 juin : Films collèges 
Livry-Gargan (93) – collège Edouard Herriot
Du 15 au 22 juin : Films d’animati on
Lyon 7 (69) – École Gilbert Dru  
7 juin : Films élémentaires
Lyon 8 (69) – UE Fondati on Richard 
Du 31 mai au 26 juin : Toutes catégories 
Nice (06) – Espace Magnan et écoles 
Du 4 au 7 juin : Films toutes catégories 
Olonne sur Mer (85) – Espace Jean Moulin  
Du 20 au 27  juin : Films toutes catégories
Paris (75) – Scénarlab – Mairie du 4ème 
12, 19, 26 juin : Films élémentaires
Paris (75) – Éc. élémentaire publique Alésia 
Du 11 au 26 juin : Films maternelles, 
primaires, animati on, tout-public
Rive de Gier (42) – Collège ND des Collines
Du 4 au 8  juin : Films collèges

Roanne (42) – Lycée professionnel Carnot 
Du 30 mai au 30  juin : Lycées et animati ons 
Saint-Quenti n (02) – Collège Montaigne 
Du 30 mai au 22 juin : Collèges & anglophones 
Saint -Saulve (59) – Collège Notre - Dame
Du 1er au 20 juin : Films collèges
Saint Laurent de Cerdans (66) – École Pierre 
et Marie Curie
Du 1er au 27 juin : Maternelles et élémentaires

 GRÈCE 
Thessalonique –  Fix in art 
Du 1er au 21 juin : Film toutes catégories
30 juin : Films nominés 

 GEORGIE
Tbilissi – Nitchbissi - Ozourguéti  – WISG 
(women inti ati ve supporti ng group) 
Juin : Film toutes catégories

 ROUMANIE
Vaslui – Lyc “Mihail Kogălniceanu”
Du 7 juin au 10 juin : Film toutes catégories

 ALGÉRIE
Alger – Nawafedh Thakafi a 
Du 30 mai au 28 juin : Toutes catégories 
Bejaia - Feraoun - APLJ ASSALASS
Du 12 au 25 juin : EP - JR - Doc - Anim

 BÉNIN
Cotonou – Sun Rise Films – Espace Tchif
Cotonou – ISMA (insti tut supérieur des 
méti ers de l’audiovisuel)
Du 30 mai au 28 juin : Toutes catégories

 CAMEROUN
Yaoundé – Université Yaoundé 1
Du 20 au 23 juin : Jeunes réalisateurs EP TP

 ÉTHIOPIE 
Addis Abeba – Lycée Guebre Mariam – 
Alliance française Du 1er au 28 juin : Toutes 
catégories

 CÔTE D’IVOIRE
Abidjan – ONG – APDF 
Toutes catégories
6 juin Ouverture à l’insti tut français d’Abidjan

7 juin ISTC Cocody 9h
8 juin INSAAC
9 juin Terrain Sogephia Cocody 
12 juin Groupe scolaire Sainte Famille
DIDIEVI
15 et 16 juin 

 GUINÉE CONAKRY
Conakry & Dubreka -  AFRIK’ART CONCEPT 
– AT Producti on 
Centre culturel franco-guinéen et écoles. 
6 juin école Diafaka  
7 et 8 juin écoles Aide et Acti on à Dubreka
Du 11 au 15 juin 10 écoles de l’ONG de la 
Croisière litt éraire de guinée
16 juin école le citoyen
18 juin les écoles MAARIFS de Guinée
Toutes catégories et 30 juin : Films nominés

 GUINÉE ÉQUATORIALE
Bata - École française 
Films maternelles, élémentaires, collèges

 MADAGASCAR
Antananarivo – Lycée français
Du 1er au 10 juin : Toutes catégories 

 MAROC
El Aioun – Flambeau du théâtre et du 
cinéma Sidi Mellouk-Elaioun
Du 22 au 24 juin : Toutes catégories 
30 juin : Films nominés 
Ouarzazate – Asso éducati on développement
Du 7 au 10 juin : Toutes catgéories
30 juin : Films nominés 
Sidi-Slimane – Ciné-club Att alia
Du 30 mai au 30 juin : Toutes catégories
30 juin : Films nominés 

 MAURITANIE
Nouakchott  – Nouadhibou – Kaédi – 
Associati on des Cinéastes Mauritaniens
Du 30 mai au 20 juin : Toutes catégories

 MAYOTTE
Combani – École N’Yamba
Du 18 au 22 juin : Élémentaires & primaires

 NIGER
Dosso – Culture Plus Niger – Centre de jeunes
Collèges, lycées, maternelles, élémentaires, 
EP et TP
30 juin : Films nominés



 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
Menelik Educati on :
Kinshasa – Bandundu – Boma – Tumba 
Du 7 au 24 juin : Toutes catégories
30 juin : Films nominés 

Goma – Hamuli
EP, JR fi cti ons, documentaires et animati on
Lubumbashi – Cinétoiles ASBL
Du 2 au 25 juin : toutes catégories
30 juin : Films nominés 
Mbanza-Ngungu : GKV TV Global Kongo 
Vision
Bâti ment GKV TV / Insti tut Loma II
Les fi lms seront diff usés dans les écoles et 
sur la chaîne éducati ve et culturelle GKV TV

 SÉNÉGAL
Mbour – IMAIS (Insti tut des Méti ers de 
l’Audiovisuel, de l’Informati que et des 
Services)
Du 9 au 30 juin : Toutes catégories
30 juin : Films nominés 

 TOGO
Atakpamé – FESFICA & Nouvel espoir 
d’Afrique
Centre culturel et établissements scolaires 
Du 13 au 22 juin : Toutes catéogries
30 juin : Films nominés 

 TUNISIE
Mahdia, Rcharcha, Ksour-Essef – Maison de 
la culture de Rcharcha
Du 31 mai au 3 juin: Toutes catégories
30 juin : Films nominés 
Tunis – Organisati on tunisienne de 
l’éducati on à l’image – Maison de 
l’éducateur
Du 8 au 10 juin : Toutes catégories
30 juin : Films nominés 
Soyons acti fs/acti ves - Solidarité Laïque 
Tunisie :
Gafsa – Associati on Mash’hed
Raz Jebel, Bizerte – Associati ons créati on 
et créati vité pour le développement et 
l’embauche 
SFAX – Scouts Tunisiens
Manouba – Associati on tunisian forum for 
you empowerment

Tunis – Associati on club culturel Ali 
Belhouane
Sousse – Associati on de l’observatoire de 
Sousse sur le décrochage scolaire
Du 30 mai au 30 juin : Toutes catégories

 NOUVELLE-CALÉDONIE
Nouméa – Lycée Lapérouse
Du 1er au 8 juin : Lycées, JR fi c, doc et anim

 CUBA
Ciego de Avila – École MLF Bouygues 
Du 10 au 20 juin : Maternelles, élémentaires, 
collèges, lycées et EP

 BOLIVIE
La Paz – Lyc. Franco-Bolivien Orbigny 
Semaine du 11 juin : Toutes catégories
Sucre – Alianza Francesa de Sucre
Du 30 mai au 10 juin : Toutes catégories

 BRÉSIL Sao-Paulo – Escola de arte
Du 13 au 18 juin : Toutes catégories

 HONDURAS –  APROFH
Du 5 au 9 juin : Toutes catégories

 CHINE 
Wuda – Festi val sino-francophone Wuda 
fait son cinéma 
Du 30 mai au 30 juin : toutes catégories

 TURQUIE 
Ankara – Lycée Tevfi k Fikret
Du 1er au 10 juin : toutes catégories

 KOWEÏT 
Koweït city – Salmiya – Lycée français 
Du 1er au 7 juin : EP et élémentaires

COORGANISATEURS D’AFRIQUE

COORGANISATEURS DES AMÉRIQUES

COORGANISATEURS D’ASIE

COORGANISATEURS D’OCÉANIE

Ami.e.s de Festi maj - 31B rue Amiral Alquier
La Flocellière - 85700 Sèvremont

+33 (0)6 30 50 98 28 info@festi maj.fr 
www.festi maj.fr www.facebook.com/Festi maj
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