
 
 

FESTIMAJ – 1 Rue de Lorette – La Flocellière – 84700 Sèvremont 
Direction artistique : +33 (0)6 30 50 98 28 / +33 (0)6 85 19 96 90 
info@festimaj.fr www.festimaj.fr www.facebook.com/Festimaj 

 
 
 

 

 

FILMS SÉLECTIONNÉS  

PAR LE PUBLIC MONDIAL 
FESTIMAJ 2019 

 

Président du jury : Manuel Sanchez, cinéaste 
 

Les films sont classés par âge et non dans la catégorie 
dans laquelle ils ont été présentés. 

 
Les films retenus sur la thématique sont présentés à 
part dans « Migrations » même s’ils ont été diffusés 

dans une autre catégorie
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Films Maternelles (3-6 ans) 14’ 

 
L’école des pouvoirs – Fic. 8’18 – Ec. Mat. Jean de La Fonctaine – Cachan (94) : C’est 
l’histoire d’une école maternelle où tous les enfants ont un pouvoir… Film inspiré par 
Georges Méliès, un des inventeurs des effets spéciaux. 
 
Des pieds et des mains – Anim. 5’42 – Éc. Mat Michel Colucci / Asso. Ap’Art– Metz (57) : 
« A-t-on jamais vu une main dans une chaussure ? » rouspète le papa pied. 
 

 
Films Élémentaires (7-11 ans) 21’ 

 
Les couleurs – Fic 8’50 – Lycée français – Koweït : Une élève moquée par les autres pour 
sa couleur se lie d'amitié avec une nouvelle élève aveugle. 
 
La clé mystérieuse – Fic 5’ – MJC Tullins (38) : En jouant dans le parc, deux enfants 
découvrent une clé avec un plan. Ils décident de partir à la recherche de ce qu'elle ouvre. 
 
Treizembre – Fic 8’ – Éc. De Diges – Levis (89) : Au moment de passer au 1er janvier, un 
évènement se produit : un treizième mois arrive à la place du mois de janvier ! 
 

Films Collèges (12-15 ans) 23’ 
 
Merci les gars – 3’ – Collège oasis – Le Port – La Réunion : L'arrivée d'une nouvelle élève 
dans l'atelier métallerie du collège provoque la moquerie de certains... 
 
Le harcèlement ce n’est pas un jeu – 10’43 – Lyc. français de Bali – Indonésie : Une 
adolescente est victime de violences physiques et verbales. Quelles sont les raisons qui 
poussent une de ses harceleuses à agir ainsi, tout est-il tout blanc ou tout noir ? 
 
La horde mobile – 2’03 Anim. – Ateliers de l’image – La Seyne-sur-Mer (83) : À l'heure de 
l'hyper-connexion, nous pourrions tous faire partie de la Horde mobile de morts-vivants. 
 
Le carnet des maux – 7’23 – Col Gaston Chaissac & LFH Hambourg – Atelier Festimaj – 
France/Allemagne : Une collégienne homosexuelle victime de discrimination, passionnée par 
le slam, se confie tout en poésie à son journal intime. 
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Films Lycées 25’ 
 
La dernière larme – 5’08 – Lyc Lapérouse - Nouméa Nouvelle-Calédonie : Une fillette avec 
son père rend visite à sa maman dans le coma. 
 
Halte au massacre – 3’37 Anim. – LP Louise de Bettignies – Cambrai (59) : Et si notre 
quotidien n'était pas celui qu'on imagine... Votre réaction serait-elle la même ? 
 
La victime, le coupable – 11’20 All/STF – LFH – Hambourg Allemagne : un lycéen victime 
de harcèlement se venge en piratant les smartphones de ses camarades. 
 
Tetsu – 5’19 – LEPR Jeanne Antide – Reignier (74) : Justine, jeune autiste vit avec Tetsu 
personnage imaginaire qui l’aide à s’adapter à sa nouvelle vie au lycée.  
 

 
Film « Migrations » 30’ 

 
Vers un monde meilleur – 6’07 – Caméra etc. – Liège Belgique : Suite à une rencontre 
avec une famille de réfugiés afghans, les enfants livrent leurs propos et ressentis sur l’exil. 
 
Le chemin des origines – 7’ – Éc. JM Parsonneau – Celles sur Belle (79) : Les élèves se 
sont promenés sur le chemin de leurs origines, ils se font porte-paroles de leur histoire. 
 
Pablo – 16’ FR/STA – IAD Réal : Sergio Guataquira Sarmiento – Belgique : Pablo et Anouk, 
doivent se réunir pour un entretien avec l'office des étrangers supposé vérifier l'authenticité 
de leur cohabitation.  
 

 
Films d’animation 36’ 

 
Battle royal – 5’09 SD – Méliès : Une jeune femme de chambre éprise du Roi se retrousse 
les manches pour devenir sa favorite. 
 
Psicolapse – 7’30 SD – Éc. De cinéma de Barcelone Réal : Arnau Gòdia Montesinos – 
Espagne : Anna, jeune psychiatre et son patient apathique. Une thérapie si épuisante que… 
 
VS Santa – Anim JR 4’ SD – Barreira Arte&Diseño – Espagne Valencia : Une petite fille 
seule chez elle attend la visite du Père-Noël. Quand il arrive, elle refuse tous ses cadeaux.  
 
1805.13 MHZ – 4’45 Anim. JR – ESRA Nice : Grâce à sa radio, Louise, une adolescente, 
rencontre Lili dont la voix et la musique l’émerveillent. 
 
Krampouezh – Anim 4’44 – ARTFX : Une grand-mère bigoudène fait des crêpes or, sa 
petite fille ne pense qu’à jouer avec sa canne à pêche. Que cache cette passion ? 
 
Les lèvres gercées – 4’51 Anim JR – Les Gobelins – Paris : Un adolescent découvre son 
homosexualité, il essaie d’instaurer un dialogue avec sa mère. 
 
Hors piste – 6’ Anim – ENSI école des nouvelles images – Avignon (84) : Deux sauveteurs, 
les meilleurs, s’envolent pour un énième sauvetage. 
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Films Jeunes réalisateurs fic et doc 57’ 

 
Incompris – 13’29 Fr/STA – ISMA Director: Jaures Koukpemedji – Bénin : Bryan, a young 
bachelor dreams of being an artist. Her desire is shattered by the imposing and indisputable 
will of her mother.  
 
Maia – 11’39 Fic/Anim – Réal : Miguel Cabrera – France / Espagne : Suite à un grave 
accident de voiture avec son père, la petite Maïa voit son existence basculer. Illusions, 
réalité, rêves et souvenirs se mêlent. 
 
Dispersion – 8’27 – KinoGeneva Réal : Basile Vuillemin - Suisse : Un homme s’adresse à 
une société automatisée de pompes funèbres pour les funérailles de sa mère  
 
Légitime – 12’37 – ESRA Bretagne Réal Antoine Carral : Une femme vient de tuer son mari 
est interrogée par la police, elle plaide la légitime défense… 
 
Une signature pour exister – 11’09 – Thieussing films Réal : Thierno Seydou Nouro Sy - 
Sénégal : Mon petit frère a vite compris qu’il n'était pas un enfant comme les autres et que 
s’il ne voulait pas souffrir toute sa vie, il devait redoubler d'efforts et d’intelligence. 
 
 

Films professionnels 50’ 
 
Papa – 14’ – Réal : Christophe Switzer – Paris : Comment, dans un taxi, expliquer la 
prostitution à un garçon de 8 ans quand on est son père ? Tout dépend du chauffeur. 
 
Au-delà de ce mur – 12’57 – Réal : Dorothée Oum - Maroc : De l'autre côté du mur, deux 
enfants amazighs fantasmant sur une star libanaise. Un film sur la société marocaine et ses 
différentes classes sociales. 
 
Le gros lot – 15’ – Strictness productions Réal : Samuel Fagbedji – Bénin : Avec son gros 
lot, il décide de s'arracher du joug de son épouse. La crise conjugale devient violente  
 
Salima – 10’ – Mofilms Réal : Mo Dabani - Maroc : Une jeune fille de 10 ans fait face à un 
cancer. Pour enfouir son anxiété, elle rêve… 
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