


ÉDITO
Pour cette 18ème édition, nous vous 
proposons une édition exceptionnelle Une 
rétrospective de Festimaj de 2004 à 2020. 
 

Festimaj c’est 18 ans  d’aventures et 
d’Histoires cinématographiques. 
 
Festimaj ce sont depuis la création 1473 
courts-métrages en compétition venus de 
82 pays. 
 

Festimaj ce sont des expressions 
artistiques, des révolutions technologiques, 
des œuvres thématiques, des marqueurs  
sociologiques, temporels. 
 

Faire des choix parmi un si grand nombre 
de films, c’est faire une plongée dans 18 
ans d’histoires du monde et de mémoires 
de plusieurs générations de jeunes 
cinéastes de 4 à 30 ans.  
 

Il y a des films dont on se souvient, 
certains que nous avions oubliés, nous les 
avons redécouverts et sommes heureux de 
les partager avec vous.  
 

Avec cette rétrospective vous découvrirez 
123 courts-métrages venus de 33 pays 
répartis dans 11 programmes  
10 films « Solidarités »,  
11 films « Environnement – écologie » (à 
partir de 7 ans),  
15 films « Tout-public »,  
12 films « Maternelles »,  
15 films « Élémentaires »,  
16 films « Collèges »,  
17 films « Lycées »,  
Et avec les programmes jeunes 
réalisateurs : « Un tour du monde fictionnel 
en seize pays et seize films »,  
 « Dix documentaires pour un voyage dans  
neuf pays »,  
17 films « Animations » issus des 
meilleures écoles. 
 
Nous adressons de chaleureux 
remerciements à tous les enfants, jeunes 
et professeurs sans oublier les réalisateurs 
qui  portent en eux la fibre artistique pour 
construire un monde de paix et d’ouverture, 
témoigner, alerter et permettre aux publics 
de voyager à travers leurs univers 
cinématographiques et quotidiens. 

Festimaj le plus grand cinéma du 
monde.  
 
Plus de 80 pays coorganisateurs sur les 
cinq continents et des milliers de 
spectateurs.  
Des centaines de structures œuvrent en 
coulisses pour apporter chaque année à 
leurs publics : des cinémas sans frontières, 
des regards singuliers, des ouvertures aux 
cultures du monde, des fenêtres sur 
cour(t)s… 
 

Une pensée particulière pour ces 
coorganisateurs des cinq continents. Grâce 
à eux, Festimaj est devenu le plus grand 
cinéma du monde. 
Une pensée pour ceux qui ne pourront 
organiser cette édition en raison des 
restrictions sanitaires ou de la situation 
politique, sociale, économique… 
 
Nous vous souhaitons de magnifiques 
découvertes ou redécouvertes… 
 
Anne-Claude Lumet  
Gilles Lemounaud 
Et les membres du bureau et du CA de 
l’association « Les Pépites du Bocage ». 
 
Si vous n’avez pas de lieu de projection à 
proximité, inscrivez-vous pour voir les films 
sur www.festimaj.fr rubrique « Festimaj 
chez vous ». 
 
Nos partenaires : FDVA (Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative), 
Communautés de Communes Pays de 
Pouzauges, Mairie La Flocellière - Sèvremont, 
Confédération Régionale des Foyers Ruraux des  
Pays de La Loire, Centre culturel l’Échiquier, 
Festival des Solidarités Pays de Pouzauges, 
Arts Métiss, Cinémathèque de Vendée, Les 
Rimbaud du Cinéma,  un Écran dans les Arbres, 
Valérie Zloty graphiste, Château de La 
Bergelière et Château de la Flocellière, et tous 
ceux nous apportant leur soutien.  
 
Contact +33 (0)6 30 50 98 28 
info@festimaj.fr 
 



Christophe Switzer
Président du jury
En 2020, nous avions choisi un jeune 
réalisateur qui a marqué Festimaj. 
Christophe nous a présenté son premier 
film « Narvalo » en 2013 et  obtenu le prix 
Festimaj. Depuis il est devenu un habitué 
en nous présentant deux autres films 
« Soury » en 2018, présenté cette année 
dans le programme tout-public, « Papa » 
(Prix Festimaj 2019).  
Il nous est revenu avec son dernier né 
« Breton » qui figure dans le programme 
« Solidarités » qui sera présenté le 
vendredi 19 novembre au cinéma 
l’Échiquier. 
 
N’ayant pu finaliser cette édition en raison 
du confinement, le jury et son président 
seront réunis le vendredi 19 novembre 
pour délibérer sur les films Festimaj 2020. 
Pour cette édition, il n’y aura pas de jury 
mais les spectateurs du monde sont invités 
à nous présenter leur palmarès. 
 
Biographie : 
 
Né en 1978 à Nice, scénariste avec une 
bonne base de comédien, il aborde le 
métier de réalisateur par la mise en scène. 
Très attentif à la vérité des situations de 
ses séquences, il travaille dans la veine 
d’un cinéma d’auteur néoréaliste et 
populaire. Exigent et minutieux sur la 
direction artistique de ses films, il fabrique 
des histoires humaines tournées vers la 
salle. Il aime mettre en avant l’intelligence 
du cœur avec sourire et émotion. 
 
Cinématographie : 
 
Breton - Comédie dramatique 20’ – Co-
production France 3 CNC production 
ACACIA Films, Yannick Bernar, DUNK 
Films, Nicolas d’Autryve :  
Synopsis : 1962, dans une exploitation 
viticole, un père hésite à laisser partir son 
fils aîné, premier de la classe, faire ses 
études au collège. L’enfant se confie à 
Breton, le cheval de la ferme. 
 
Papa – Comédie – 84 sélections en 
festivals, 37 prix, Prix France au festival 
Sundance TV Londres 2019. Diffusions 
TV5 monde en 2019, OCS en 2020 

Synopsis : Comment, dans un taxi, 
expliquer la prostitution à son petit garçon 
quand on est son père ? En fait ça dépend 
du chauffeur. 
 
Soury – Comédie dramatique 20’ - 103 
sélections en festival, 38 prix, Prix du 
public au Festival Amnesty International 
2018, 300 diffusion salles, diffusions TV5 
monde 2018 
Synopsis : Wassim, réfugié syrien, cherche 
à rejoindre Avignon. Perdu dans la 
campagne provençale, il croise un vieux 
vigneron bourru au pied du Mont Ventoux. 
 
Narvalo – Comédie 18’ - 78 sélections en 
festival, 22 prix, Diffusions TV5 monde et 
OCS  
Synopsis : Bouba cambriole son ancien 
patron, l'épicier du quartier qui lui a volé 
pendant des années de l'argent sur son 
salaire. Pour le coup il a fait appel à Slim 
un copain d'enfance un peu Narvalo. 
 
Petit mot du président : 
 
Je suis très honoré de présider cette 
édition de Festimaj car en ces périodes 
particulières nous avons un grand besoin 
de sourire, de rire, de pleurer peut-être, 
nous avons besoin d’émotions, d’humanité, 
de douceur pour mieux respirer derrière 
nos masques.  
Continuez de rêver, d’écrire, d'imaginer, de 
créer, de réaliser, de vous dépasser 
partout où vous êtes avec les moyens à 
votre disposition, continuez de nous offrir 
de belles histoires. Les virus passent, les 
films restent.  
 
Bon festival à tous 
Christophe Switzer 
 



PROGRAMME « SOLIDARITÉS »  -  1h45
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Solidarité sans frontières, migrations 
 

1 – Red Line – 2019 – Anim. 6’02 – La 
Ménagerie – Tournefeuille (33) : Des jeunes 
grecs, polonaisn italiens et français 
s’interrogent : Qu’est-ce qu’un migrant ? Quelles 
sont nos frontières ? 
 

2 – Fortress Europe – 2016 – Fic-Doc. 8’47 – 
Lycée du soir du Kos – Grèce : Europe était la 
princesse des Phéniciens. Zeus, épris de sa 
beauté, l’enlève pour l’emmener en Crète 
donnant ainsi son prénom au continent. En 
2015, 850.000 réfugiées ont réalisé ce même 
périple mais ils ont été confrontés à 
l’indifférence, la méfiance,  la peur… Europe 
aurait-elle oublié d’où elle vient ? 
 

3 – Warda – 2010 – Anim. 5’24 – Caméra etc. – 
Bruxelles – Palestine : Tous les jours, Warda 
rend visite à sa grand-mère pour lui porter à 
manger. Un matin, un mur l’empêche de passer. 
 
Solidarité au travail  
 

4 – Babcock, une histoire ouvrière – 2018 – 
Doc. 10’44 – La Toile blanche – Paris : 
D’anciens salariés nous livrent leurs souvenirs 
de travail, leurs combats 
 

5 – Aller de l’avant – 2019 – Fic. 13’22 – Wuda 
fait son cinéma – République de Chine : 
Harcèlement psychologique et coups durs dans 
cette fable d’un avenir professionnel rêvé. 
Comment seront les dents du jeune loup s’il 
devient patron ? 
 
 
 
 
 

Solidarité écologique 
 

6 – Les déchets plastiques – 2016 – Doc. 13’ – 
Brico Films Réal : Karim Kone –Bamako – Mali : 
Comme la plupart des grandes villes africaines, 
Bamako fait face à de graves problèmes 
environnementaux et écologiques liés à la 
prolifération des déchets plastiques. 
 

7 – Quand la mer avance – 2018 – Doc. 6’ – 
Mawu Bévi Mougni Filmz – Réal : Fabrice Kobla 
Hlomador – Lomé – Togo : Dans quelques 
années, les villages côtiers en Afrique en 
général et au Togo en particulier seront rayés de 
la carte, en raison de l'avancée de la mer. Le 
phénomène est plus que jamais inquiétant. 
 
Solidarité intergénérationnelle et 
mémoire 
 

8 – Mirando El Espejo – 2016 – Fic – Doc. 13’ 
– Réal : Omar Alarcón Poquechoque - Sucre – 
Bolivie : En Bolivie, le réalisateur revient dans le 
village de sa grand-mère pour comprendre ses 
racines indigènes. 
 
Solidarité homme-animal  
 

9 – Compagnons d’armes – 2018 – Anim. 
11’49 – Coll. Fresnes en Woëvre et Thierville sur 
Meuse (55) : 1917, un chien cherche son maître 
sur le champ de bataille.  
 
10 – Breton – 2020 – Fic. 20’ – Réal : 
Christophe Switzer – Paris : 1962, sud de la 
Frane. Dans une exploitation viticole, un père 
hésite à laisser partir son fils faire des études au 
collège. L’enfant se confie à Breton, le cheval de 
la ferme. 
 

Du 15 novembre au 15 décembre 
Projections dans les établissements 
du Pays de Pouzauges 
 
Vendredi 19 novembre 19h30 Cinéma 
l’Échiquier – Festival des Solidarités 
Projection Festimaj 10 films : 
« Solidarité sans frontières et 
migrations » 3 films 
« Solidarité au travail » 2 films 
« Solidarité écologique » 2 films 
« Solidarité intergénérationnelle et 
mémoire » 1 film 
« Solidarité homme-animal » 2 films 
Échangez avec Chrsitophe Switzer 
autour du cinéma et de  
son film « Breton », et les invités 
Festimaj. 
 

 
 
Samedi 4 décembre 17h Salle du 
Châtelet  
La Flocellière – Sèvremont 
Projection programme tout-public  
Suivie d’un goûter-apéro (5€).  
Les bénéfices seront reversés au 
Téléthon 
 
Dimanche 12 décembre 10h Place du 
Commerce 
La Flocellière – Sèvremont 
Marché de Noël de l’école Jacques 
Bereau 
Projection (films enfants) et soupe (3€) à 
déguster. Les bénéfices seront reversés 
à l’association. 



MATERNELLES (3-6 ANS) -  52 minutes

PROGRAMME ÉCOLOGIE - ENVIRONNEMENT -  1h10

1 - Du bruit et des couleurs - 2016 - Anim. 
4’18 - Éc. Quineleu – Rennes (35) : Une classe 
de grande section part en métro mais il tombe 
en panne. Le film est doublé en LSF. 
 
2 - Charlot au restaurant - 2010 – Fic. 6’10 – 
Cultures sur court - Paris (75) : Charlot doit 
retrouver sa fiancée au restaurant, mais les 
choses ne se passent comme il le pensait…  
 
3 - La course - 2007 - Anim. 3’29 – Éc. Sainte 
Claire – Roubaix (59) : Max, un garçon peut 
respectueux des autres, veut participer à une 
course de vélo. Mais son vélo est en mauvais 
état. Il demande de l’aide mais personne ne 
veut l’aider... 
 
4 - Les aventures de Yoyo - 2014 – Anim. 
3’32 -  Caméra etc. Liège – Belgique : Pierre 
libère Yoyo, le perroquet qui doit apprendre à 
voler avant de rejoindre ses compatriotes en 
Amazonie. 
 
5 - L’école un monde sans frontière - 2018  - 
Fic. 2’40 - Lycée français de Koweït : Des 
enfants de toutes nationalités se retrouvent un 
matin devant l'école… 
 
6 - Le loup - 2019 – Anim. 4’ - Réal Julia Ocker 
– Allemagne : Loup a une passion, la danse. 
Mais quand il danse, il ne fait plus peur alors 
les canards se moquent de lui… 
 

7 - Barbe verte - 2013 – Anim. 4’38 – Éc. 
Ernest Couteaux & Cellofan – Lille (59) : Il était 
une fois, dans un pays en sucre, vivaient des 
hommes et des femmes en sucre… 
 
8 - Pagaille à Mouettes-Les-Bains - 2013 – 
Anim. 3’29 – Éc. Raymond et Lucie Aubrac & 
La Ménagerie – Toulouse (31) : Les habitants 
de Mouettes-Les-Bains traquent Zobidus la 
baleine, qui leur réserve bien des surprises... 
 
9 - Réactions en chêne - 2013 – Anim. 6’04 – 
Les artisans filmeurs associés – Vannes (56) : 
Comment grandir quand on est un petit gland 
tombé de son arbre ? 
 
10 - Souris c’est pas la mort - 2013 – Anim. 5’ 
– Éc. Émile Gallé – Heillecourt (54) : Une souris 
part en quête d'une nouvelle maison pour y 
trouver de la nourriture…  
 
11 - Les enfants de la lune - 2009 – Anim. 
4’40 – Univ. Luzerne Suisse : Un groupe de 
petits enfants dort tranquillement dans la lune. 
Une nuit ils se réveillent… 
 
12 - La sorcière bavarde - 2018 – Anim. 5’20 – 
Éc. Jean de la Fontaine, Villeneuve la Garenne 
(92) : La Sorcière Bavarde n'arrête pas de 
parler. Des mots s'échappent de sa bouche 
toute la journée jusqu'au jour où elle va tous les 
ravaler et devenir ronde comme un ballon… 
 

1 - Panique sur la banquise - 2010 - Anim. 5’09 – Éc. 
Émile Gallé – Heillecourt (54) : Sur la banquise, deux 
pingouins partent en quête de fraicheur... 
 
2 - Les déchets plastiques - 2016 – Doc. 13’ – Brico 
films formation – Bamako – Mali : Comme la plupart 
des grandes villes africaines, Bamako fait face à de 
graves problèmes environnementaux et écologiques 
liés à la prolifération des déchets plastiques. 
 
3 - La méduse - 2020 – Anim. 3’33 - Estienne Mélanie 
Peltier Paris : Dans un océan infesté de plastiques, un 
petit être quitte ce récif et part à l’aventure sur une 
méduse. 
 
4 – Cycle - 2010 – Fic. 4’41 – Lyc. pro. Champagnat – 
Païta - Nouvelle-Calédonie : Respect de 
l’environnement et recyclage des canettes… 
 
5 - Un bébé un arbre - 2010 – Univ. d’été de cinéma 
festival « Écran noir, écran blanc » - Lubumbashi – 
Rép. Démocratique du Congo : Dans le Katanga, 
comme partout au Congo, on déforeste à tout va pour 
le charbon, pour le mobilier, pour la vente des bois 
précieux, pour sculpter… Quelles conséquences pour 
l’environnement et quelles solutions apporter ? 
 
6 - Le roi grenouille - 2009 - Anim. 8’15 – Col. 
Montbarrot – Rennes (35) : Une grenouille est 
chassée du monde des fleurs car elle n’amène que le 

mauvais temps. Que se passerait-il s’il ne pleuvait 
plus ? 
 
7 - La méthanisation - 2018 – Anim. 6’ – Asso. 
APART – Metzeresche (57) : Ce film d’animation 
explique de façon drôle ce qu'est la méthanisation. 
 
8 – Écoloman - 2009 - Fic. 7’21 – Col. Louis Pasteur 
– Jussey (70) : La guerre aux pollueurs n’est pas 
gagnée, Écoloman va très vite s’apercevoir que le 
combat face à l’inconscience collective est bien 
souvent inéquitable… 
 
9 - Écologie - 2009 - Fic. 3’33 – Col. Fénelon – Lyon 
(69) : Marie Dubois (écologiste) et Francine Pignon 
(bourgeoise peu soucieuse de l’avenir de la planète) 
sont interviewées sur le thème de l’écologie et du 
développement durable. 
 
10 - Sol-Air - 2009 – Anim. 5’09 – Lyc. agricole – 
Marseille (13) : Réflexion sur l’agriculture aujourd’hui 
en partant du constat que celle-ci met en danger 
l’environnement et l’avenir des hommes. 
 
11 - Ma terre - 2014 – Clip 4’15 – Lyc. internat. Arc-
en-ciel – Lomé – Togo : Randy est une a perdu sa 
meilleure amie lors d'une inondation. Avec ses amis 
HP et Mister.D, elle nous raconte ce qu'elle a compris 
du drame de la Terre. 



SÉLECTION ÉLÉMENTAIRES - 07-11 ans - 1h30

PROGRAMME 1 JEUNES RÉALISATEURS -  +12 ans - 1h20

1 - Le chemin des origines - 2019 - Fic. 7’56 – 
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. 
 

2 - Façon de parler - 2014 – Fic. 1’56 – Atelier 
cinéma de l’école Wix – Londres – Grande-
Bretagne : Deux sœurs ont une conception un peu 
différente du langage, quoi que… 
 

3 - Le fantôme triste - 2015 - Fic. 6’23 - « Le coin 
des cop’ain » – Blyes – (01) : Un groupe d'enfant 
part à la recherche d'un trésor gardé par un 
fantôme 
 

4 - On veut tous aller à l’école - 2018 – Fic. 3’44 
- JR Lambany, Ratoma – Guinée Conakry : Une 
jeune fille de 10 ans voit ses amis aller à l'école 
alors qu'elle passe toutes ses journées à vendre 
dans la rue. 
 

5 - Le violon magique - 2013 – Fic. 8’ – Éc MLF 
Total – Puerto La Cruz – Venezuela : Guy-Le-
Long, paysan, part en voyage de noces. Avant son 
départ, il confie ses terres à ses cousins et 
cousines jusqu’à son retour… 
 

6 - La tranchée de la soif - 2015 - Anim. 5’14 – 
Éc. Émile Gallé – Nancy (54) : En 1915, au milieu 
d'un champ de bataille, un hérisson aide un soldat 
blessé et assoiffé... 
 

7 - Aux pays de Sarah - 2007 – Fic. 7’06 – LP 
Pierre-Joseph – Aniche (59) : Sarah, une petite 
Algérienne vient d’arriver en France, elle est 
scolarisée en CP. 
 

8 - Les dents de la classe - 2014 - Fic. 3’48 - Éc 
élémentaire Paris 9 : Un nouvel élève tente de se 
faire accepter par une classe qui ne l'aime pas car 
il est différent. 
 

 

9 - Angle - 2017 – Anim. 4’ - NAC Media Réal : Ali 
Albayati JR – Irak : Deux personnes diffèrent dans 
leur point de vue une menace de guerre plane. 
10 - Mystères sous l’olivier au Portugal - 2015 – 
Fic. 8’00– Agrupamento de Escolas da Maia – 
Portugal – Maia : Lorsqu´ils découvrent un livre 
magique, trois élèves embarquent dans une 
aventure où ils vont aider le fantôme d´un roi 
portugais à trouver le bonheur éternel. 
 

11 - La vie de Poxy - 2017 - Anim. 6’10 – Caméra 
etc. – Liège – Belgique & Bukavu -République 
Démocratique du Congo : Poxy a de nombreux 
frères et sœurs, sa mère est si pauvre qu’elle ne 
peut tous les nourrir et envoie Poxy chez sa 
sœur… 
 

12 - Les limites des frontières - 2018 - Fic. 8’ – 
Éc. de Diges (89) : Une cour de récréation 
séparée en deux zones distinctes réservées. 
Interdiction de franchir la ligne pour chacune des 
deux bandes d'enfants. Jusqu'au jour où…  
 

13 - Piégés par les Dieux - 2012 - Fic. 7’38 - Lyc. 
Français Saint-Exupéry – Hambourg - 
 Allemagne : Des enfants pas très sages sont 
surveillés par les dieux qui décident de leur donner 
une leçon. 
 

14 - Superpatte et les pirates - 2014 - Anim. 5’20 
– Éc. Française de Djeddah – Arabie Saoudite : À 
Port-Joyeux, le rat Superpatte supporte mal la 
présence d’un bateau de pirates. 
 

15 - Le dragon de Cracovie - 2017 – Anim. 8’47– 
Éc. D’Alésia – Paris : Au bord de la rivière Wisla, 
en Pologne, un dragon terrorise la population. Les 
habitants demandent au roi de trouver une 
solution. Les plus valeureux guerriers perdent la 
vie en affrontant le dragon sanguinaire 

1 – Afif - 2014 – Fic. 15’ – Académie libanaise des 
beaux-arts - Réal : Julien Kobersy – Liban : Afif « 
Charlot libanais », perd son emploi à cause de sa 
passion pour le cinéma. Sans domicile, il passe la 
nuit sur une plage… 
 

2 – Le sourd muet dragueur - 2015 – Fic. 5’26 – 
Réal : Madjé Ayité – Togo : Omar aime Esther. 
Celle‐ci ne veut pas de lui. Elle rencontre un sourd 
muet qui la drague… 
 

3 – La petite vendeuse d’encens - 2017 – Fic. 15’ 
– College of fine Arts - Réal : Saad Alessamy – 
Irak : Histoire vraie d’une jeune fille contrainte de 
vendre de l’encens suite à la mort de ses parents 
dans un attentat. 
 

4 – Fassou l’innocent – 2018 – Fic. 13’– Réal 
Yves N’Gnagna – Guinée Conakry : Un jeune 
albinos est rejeté par tous. 
 

5 – Harcèlement sexuel en Égypte - 2015 – Clip 
0’58 – Réal : Léa Samain Raimbault – Égypte : Une 

femme isolée dans un espace clos et sombre 
devient la victime d'une multitude de mains qui se 
posent sur son corps, sans qu'elle puisse les en 
dégager. 
 

6 – Orshena – 2017 – Fic. 8 – Short film drama - 
Réal : Muhamamd Bayazid – Syrie : Un accident a 
changé la vie du vieil homme Saba. 
 

7 – Un oiseau sans patrie - 2018 – Fic. 7’ – Réal : 
Louiza Kadri – Algérie : Un adolescent a fui la 
guerre en Syrie où ses parents sont morts. Il 
devient réfugié et tente d’oublier, il grandi et réalise 
son rêve d’enfant, dessiner. Quand il commence à 
oublier, aux informations il découvre le destin d’un 
autre enfant syrien comme lui… 
 

8 – Il neige à Marrakech – 2007 – Fic. 14’28 – 
Réal : Hicham Al Hayat – Maroc : Afin d’exaucer la 
dernière volonté de son père mourant qui rêve de 
skier en Suisse, Karim, son fils de 28 ans, installé à 
Genève, tente de lui obtenir un visa. 



SÉLECTION COLLEGES - 12-15 ans - 1h35

PROGRAMME 2 JEUNES RÉALISATEURS (SUITE) -  +12 ans - 1h20

1 - Cauchemars - 2004 - Anim. 5’ – Coll Massenet 
Fourneyron - Chambon Feugerolles (42) : Le 
personnage d’un film tombe de son affiche et erre 
à travers la ville... 
 

2 - Je m’exprime donc je suis - 2016 - Fic. 4’56 – 
GR. Scolaire J-B Charcot – MLF Monde El Jadida 
- Maroc : Myriem fait l'objet de moqueries 
répétées, au sein de sa classe… 
 

3 - Ma mère - 2014 – Fic. 5’32 – Col. Rabelais – 
Montpellier (34) : Une mère omniprésente fait vivre 
un enfer à son fils. 
 

4 - Primo arrive en France - 2007 – Fic. 8’12 - 
Col. Henri Barbusse - Vaulx-En-Velin (69) : Le 
jeune Primo vient rejoindre sa famille en France. 
Mais fasciné par ce qu'il découvre à l'aéroport, il 
rate la consigne et cherche ses bagages partout. 
Suivent une série de rencontres et de quiproquo...  
 

5 - Grafiko rebelles - 2016 - Fic. 4’27 – UE 
Fondation Richard – Lyon (69) : Plaidoyer contre 
le travail des enfants dans le monde. 
 

6 - Ferme tes yeux - 2017 – Fic 12’ – NAC Media 
Réal Ali Abayati – Irak : Hamoody, un adolescent 
vivant sur une décharge, joue du violon, il rêve de 
jouer dans un orchestre… 
 

7 - La loi des pensées - 2016 – Fic. 6’ – Col. 
Roland Garros – Nice (06) : Une nouvelle loi a été 
votée par le gouvernement : LA LOI DES 
PENSÉES. Il y a désormais obligation de dire ce 
que l'on pense, quelle que soit la situation. 
 

8 – Félix s’en voit - 2012 – Fic. 4’28 – Col. Olivier 
de Serres – Meyzieu (69) : La mère de Félix, lui 
annonce une grande nouvelle, il reste sans voix ! 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Sans défense - 2010 – Fic. 7’ – Col. Dolto – 
Mahajanga – Madagascar : La défenseure des 
enfants exposent des cas de maltraitances. 
 

10 - Quelques maux à vous dire - 2016 – Fic. 2’ 
– Col. Montaigne - St Quentin (02) : Est-il possible 
de rompre avec le harcèlement scolaire ? 
 

11 - Le premier des droits de l’Homme - 2017 – 
Anim. 5’56 – Asso. La Ménagerie – Tournefeuille 
(51) : Écrire "Liberté" sur le bord d'une plage, c'est 
déjà avoir la liberté de l'écrire. Une mise en 
images des droits fondamentaux de l'Homme. 
 

12 - Arakabus - 2016 - Anim. 6’03 - Caméra etc. – 
Liège – Belgique : Des jeunes se retrouvent 
chaque matin dans le bus. Certains se moquent, 
d’autres s’en fichent. Beaucoup ont envie de tout 
avoir, d’autres se contentent de ce qu’ils ont… 
 

13 - Dix heures moins le quart avant JC - 2013 - 
Fic. 6’42 – Col. Champagnat – Nouméa - 
Nouvelle-Calédonie : Que se passait-il sur la 
Grande Terre calédonienne dix heures moins le 
quart avant l'arrivée de J.C ? 
 

14 – Hashtag - 2018 – Fic.5’23 - Les rencontres 
audiovisuelles – Lille (59) : Saurez-vous vous 
repérer dans la jungle des réseaux sociaux ? 
 

15 - Au bout du couloir - 2016 - Fic. 9’15 – 
Service jeunesse Pays de Pouzauges (85) : Trois 
copines vont au cinéma. Des bruits suspects les 
conduisent dans une course angoissante. 
 

16 - Un choix difficile - 2017 – Fic. 5’ – Col. Les 
Glacis SEGPA – La Fierté sous Jouarre (77) : 
Harcèlement scolaire. Une application de 
téléphone permet de découvrir la vraie nature des 
collégiens. Êtes-vous prédateur ou victime ? 
 

1 – Martes y sombras - 2015 – Fic. 10’49 – ECAM 
Madrid – Réal : Sergio Diez – Espagne : Oscar est 
un jeune homme frustré, qui a une vision très dure 
du monde dans lequel il vit. Un soir, il rencontre 
Sofía, une jeune serveuse pleine d'énergie et 
d'optimisme, qui aspire à devenir actrice.  
 

2 – Pablo – 2019 – Fic. 14’ – Institut d’art et de 
design – 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 couple. 
 

3 – À ma mère – 2015 – 1’39 –  Réal : Oussama 
Zagrouba – Tunisie : Un jeune migrant est expulsé 
vers son pays d'origine. Lorsqu'il est conduit au port 
il perd conscience et rêve qu'il écrit à sa mère. 
 

4 – Au hasard télévision - 2008 – Fic. 11’31 – 
Réal : Saeed Nouri – Téhéran – Iran : Un homme, 
une femme, une caméra…  
 

5 – Dispersion – 2019 – Fic.8’27 – KinoGeneva – 
Réal Basile Vuillemin – Suisse : Un homme 
s’adresse à une société de pompes funèbres pour 
les funérailles de sa mère. 
 

6 – Le trésor oublié – 2018 – Fic. 14’ – Festival 
sino-francophone – Wuda – République de Chine : 
Un cheminot taciturne refuse l’accès aux rails. 
Veut-il protéger un trésor ? 
 

7 – Bus pour tous – 2017 – Fic. 9’55 – Réal : 
Gautier Blazewicz – France : Des passagers dans 
un bus bloqués par la manif pour tous. 
 

8 – Bosawa - 2013 – Fic. 9’05 – Kintoutcourt – 
Réal Gaëtan Isulu – République démocratique du 
Congo : Bosawa est laveur nocturne de véhicules. 
Sa passion se mêle aux histoires des conducteurs. 
 



LYCÉES - 1H55

1 - Ce que j’entends avec Mes Yeux - 2010 – Fic. 4’58 – 
Atelier cinéma Festimaj 2010 : On entend, on voit mais 
parvient-on à se comprendre ? 
 

2 - Fortress Europe - 2016 – Doc-Fic. 8’47 – Lyc. du Soir 
du Kos – Grèce : Europe était la princesse des Phéniciens. 
Zeus, épris de sa beauté, l’enlève pour l’emmener en Crète 
donnant son prénom au continent. En 2015, 850 000 
réfugiées ont réalisé ce même périple mais ils ont été 
confrontés à l’indifférence, la méfiance,  la peur…  
 

3 - Raymond Banasaki - 2011 – Fic. 8’ – CS R. Banas – 
Moyeuvre-Grande (57) : Un homme apeuré demande de 
l’aide au plus grand, au plus forts et plus ringard des 
maîtres d’arts martiaux du monde, le seul, l’unique, 
Raymond Banasaki 
 

4 - Génération Plastoc - 2013 – Clip 4’20 – Lyc. E. Faure 
– Morteau (25) : Clip plein d’humour réalisé à partir d’une 
chanson de Maggy Bolle : les jeunes et le préservatif… 
 

5 - Une balle dans le dos – 2013 – Fic. 8’15 - Lyc. Charlie 
Chaplin – Réal. Youssef Naïli – Décines (69) : Des 
souvenirs de la guerre d’Algérie refont surface 
 

6 – Harcèlement - 2016 – Fic. 2 – Lyc. Richelieu – Rueil-
Malmaison (92) : Le harcèlement n'est jamais "juste pour 
rire." 
 

7 - The dessin animé - 2015 – Anim. 3’45 – LP Jolimont – 
Stéphane Hessel – Toulouse (31) : Ciseaux, crayons, 
taille-crayons, feutres, prennent vie. 
 

8 - Télé-sourd - 2016 – Fic. 9’32 Free ACt – Libreville – 
Gabon : Frustrés par leurs difficultés à communiquer avec 
leurs familles, les élèves de l’institut pour sourds-muets 
inventent une machine révolutionnaire… 
 

9 - La chanson de Salha - 2018 – Doc. 8’ – Réal Alaa 
Asned - Libye : Salha, 10 ans vit dans un camp de réfugiés 
pour déplacées libyens…  
 

10 - Arrêt demandé - 2014 – Fic. 6’26 – CS Amiral de 
Navarre - Evreux (27) : La couleur de la peau ne fait pas 
l’homme, la rencontre des couleurs contre les préjugés 
 

11 - La quête du bonheur - 2014 – Anim. 1’30 – Ec. 
Secondaire Évangéline – Montréal – Québec : La quête du 
bonheur, qu’est-ce que c’est ? 
 

12 - Le nouveau est-il une bonne nouvelle ? - 2012 – 
Fic. 11’ – EREA Flavigny-sur-Moselle (54) 
 

13 – Brainstorming - 2009 – Fic. 8’ - Lyc. Charles De 
Gaulle – Dijon : Un groupe de jeunes cinéastes amateurs 
se met en tête de réaliser un film pour participer à un 
concours. Mais la première étape, celle de l’écriture du 
scénario est bien laborieuse… 
 

14 - Couple in trouble - 2016 – Fic. 8’18 – LFH St 
Exupéry – Hambourg – Allemagne : Une jeune fille 
passionnée par les livres et un jeune homme accro au 
Smartphone mais leur amour est impossible… 
 

15 - L’ici est l’ailleurs - 2018 – Doc. 8’ – Lyc. Jean Moulin 
– Pézenas (34) : Que signifie « Être de pure souche » 
quand la beauté d’un arbre se mesure à ses nombreuses 
ramifications ? 
 

16 - La puce à l’oreille - 2015 – Fic. 7’06 - Studio 41 – 
Fribourg – Suisse : Discussion surréaliste entre des amis. 
 

17 - Rien que pour vos jeux - 2014 – Fic. 8’ – Lyc. Senez 
– Hénin-Beaumont (62) : Un film à jouer, un film à jouets 
revisité ou les nouvelles aventures de James Bond. 
 

ANIMATIONS - 1H30

1 – Le petit cordonnier - 2016 – 5’32 – ISART Digital – 
Paris : Dans un Paris intemporel, Mr Botte, cordonnier 
s’occupe de ses souliers, avec une telle habilité que ses 
godillots prennent vie et se trémoussent sous ses doigts 
experts.  
 

2 – Vermine - 2018 – 6’ – The animation worshop - 
Danemark : Un rat poète est confronté à la dureté d’une 
société orientée vers la souris. 
 

3 – The Big Fall - 2007 – 5’06 – Académie libanaise des 
beaux-arts – Beyrouth - Liban : Les tribulations de 
Monsieur Fall, tueur professionnel. 
 

4 – Kiki la plume - 2020 – 6’ – Prototypes associés – 
Paris : Kiki le canari ne connaît que sa cage et la dame qui 
le nourrit. La porte de sa cage reste ouverte, il en profite 
pour partir à la découverte du monde et des ses 
embûches.  
 

5 – Prélude à un amour sans faim – 2017 – 4’25 – Éc. 
Georges Méliès – Paris : À Paris, un vendeur de kébabs 
rêve d’un incroyable amour… 
 

6 – Sahab (nuage) - 2018 – 6’ – Réal : Hama Alhijazi – 
Lybie : Alerter sur la situation des Libyens déplacés dans 
leur propre pays 
 

7 – Sweet cocoon - 2015 – 5’50 – Réal : M. Bernard, M. 
Bruget, J. Duret, M. Marco, Q. Puiraveau - ESMA – 
Montpellier (34) : Deux insectes aident une chenille dans 
sa métamorphose. 
 

8 – Les lèvres gercées – 2019 – 4’51 – Les Gobelins : Un 
adolescent découvre son homosexualité, il essaie 
d’instaurer un dialogue avec sa mère… 
 

9 – Signalis - 2008 – 4’51 – Haute école de Design Réal : 
Adrian Fluckiger – Luzerne – Suisse : Erwin, la belette vit 
dans un feu tricolore et veille à la circulation. 
 

10 – Scraps - 2018 – 6’ – Zorobabel – Réal : W. Henne - 
Belgique : Des objets au rebut nous parlent du sentiment 
d’exclusion 
 

11 – Le passe-muraille - 2007 – 6’30 – EAD Amiens (80) : 
Un homme traverse les murs. 
 

12 – Psicolapse - 2019 – 7’30 – Éc de cinéma de 
Barcelone – Espagne : Anna, jeune psychiatre et son 
patient apathique. Une thérapie si épuisante que… 
 

13 – Manolo - 2018 – 11’30 – Caméra etc. – Liège – 
Belgique : Manolo est une marionnette de papier née des 
mains d’Alice, réalisatrice de films d'animation. Après avoir 
fait connaissance avec sa créatrice, il décide de vivre 
joyeusement sa propre aventure filmique dans la forêt... 
 

14 - War for keyboard warriors – 2019 – 2’27 – Réal Lam 
Can-Zhao – Chine : Une guerre de claviers entre deux 
individus. Sont-ils les mêmes quand ils ne sont plus 
derrière leur ordinateur ? 
 

15 – Outremer - 2018 – 3’40 – Les Gobelins – Paris : Un 
jeune migrant traumatisé par son naufrage se réfugie chez 
un peintre. 
 

16 – U scruisciu du mari - 2017 – 4’35 – ESMA : Une 
famille pauvre sicilienne de taupes doit émigrer vers les 
États-Unis. Lors du voyage, ils rencontrent le renard 
passeur, qui leur propose son « aide ». 
 

17 – Huard le fou - 2016 – 4’25 – La Ménagerie France-
Québec : Un homme vit isolé depuis plusieurs années au 
fond du bois. Une nuit, tout bascule. Un conte animé 
inspiré d’une légende québécoise. 
 



DOCUMENTAIRES 1H45 TOUT-PUBLIC - 1H55

1 – Robes royales - 2018 – Doc. 10’50 – La toile 
blanche - Paris : 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. 
 
2 – 6 minutes pour consommer - 2007 – Doc. 6’ – 
Univ. Lyon 2 (69) : Critique du capitalisme sauvage. 
 
3 – Alfa comme l’or - 2018 – Doc. 15’29 – Réal : 
Hichem Ben Ammar – Tunisie : À Kasserine, les 
femmes arrachent l’alfa selon une technique 
ancestrale. Une forme d’esclavage moderne… 
 
4 – Matonge - 2016 – Doc. 13’39 – YEFF CVB 
Bruxelles – Belgique : Matongé est LE quartier 
africain de Bruxelles. Dans une galerie moderne 
travaille Madame Chapeau, la dernière 
commerçante « belgo-blanche ». 
 
5 – Les bas-fonds, une terre bientôt sèche - 
2018 – Doc.13’35 – Réal : Yves N’gnaga Goumou – 
Guinée Conakry : Un drame écologique dans le 
quartier résidentiel de Lambagni. 
 
6 – Inhibitum - 2018 – Anim. 7’39 – Zorobabel – 
Belgique : Les inventions auxquelles vous avez 
échappé. 
 
7 – Quand la mer avance - 2017 – Doc. 6’09 – 
Réal : Fabrice Kobla Hlomador – Togo : Dans 
quelques années, les villages côtiers en Afrique et 
au Togo en particulier seront rayés de la carte. 
 
8 – Mon son est rouge - 2017 – Doc. 11’ – ISCA 
Rabat – Réal : Sara Raji Senhaji – Maroc : Être 
bilingue ou trilingue pour un dyslexique c’est 
possible mais dans quelles conditions et à quels 
prix ? 
 
9 – No-go zone - 2016 – Anim. 10’ – Zorobabel 
Belgique – Japon : « No-go zone » évoque la vie au 
quotidien  du dernier homme  demeuré dans la 
zone rouge après l’accident nucléaire de 
Fukushima. 
 
10 – Nostalgie - 2018 – Doc. 11’40 – Réal : 
Nangnintha Estelle Kone – Côte d’Ivoire : 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. 
 
 

1 – Martina – 2017 - Fic. 10’38 – ECAM – Réal : Fátima 
Mártin – Madrid – Espagne : La jeune Martina sait, une 
comète va entrer dans l’atmosphère, ce sera la fin du 
monde, elle part en quête de son dernier baiser. 
 
2 – La panne – 2012 – Anim. 0’30 – IUT & Asso Tais  - 
Réal : S. Albertini & D. Carron  – Angoulême (16) : 
Attention éoliennes ! 
 
3 – Douce école - 2008 – Fic. 8’ – ISCA – Réal : Nazih 
Bahraoui – Rabat – Maroc : Un instituteur fondamentaliste 
cherche à endoctriner ses élèves.  
 
4 – Je suis recalée – 2016 - Fic. 2’20 – Réal : Antoine Le 
Gallo – Paris : Quelques minutes avant un entretien 
d’embauche, une femme se remémore les directives de 
son mari sur la gestuelle à adopter. 
 
5 – Clair de rue - 2005 – Fic. 12’12 – ALBA – Beyrouth – 
Liban : Les aventures d’une petite fille des rues.  
 
6 – Pas commode la vie - 2009 – Anim. 5’ – Éc. Émile 
Gallé – Heillecourt (54) : Un petit arbre est coincé entre 
deux grands arbres qui se moquent de lui. 
 
7 – Le syndrome du timide - 2011 – Fic. 6’ – Cinécréatis 
– Réal Pierre-Axel Vuillaume : La véritable définition du 
syndrome du timide. 
 
8 – Le reliquat - 2010 – Fic. 4’56 – ISCA – Réal : Joël 
Tchedre – Lomé – Togo : Baba esr rrahi par son téléphone 
portable alors qu’il tente d’escroquer Fatou. 
 
9 – Hors-piste - 2019 – Anim. 6’ – ENSI école des 
nouvelles imaes – Avignon (84) : Deux sauveteurs, les 
meilleurs, s’envolent pour un énième sauvetage… 
 
10 – Soury - 2018 – Fic. 19’ – Réal : Christophe Switzer – 
Paris : Wassim, réfugié syrien arrive chez un vieux 
vigneron bourru. 
 
11 – Tomateiro - 2009 – Anim. 6’56 – Cinécréatis – Réal : 
Caroline Ledal – Nantes (44) : Western dans un frigo. 
 
12 – La tournée - 2016 – Fic. 17’ – Atelier Festimaj – 
Sèvremont (85) : Un manager embarque un groupe de 
jeunes musiciens dans une tournée improbable… 
 
13 – Angle -  2017 – Anim. 4’ - NAC Media Réal : Ali 
Albayati JR – Irak : Deux personnes diffèrent dans leur 
point de vue une menace de guerre plane. 
 
14 – Mirando el espejo - 2016 – Fic. 13’ – Réal : Omar 
Alarcón Poquechoque - Sucre – Bolivie : En Bolivie, le 
réalisateur revient dans le village de sa grand-mère pour 
comprendre ses racines indigènes. 
 
15 – I cannot - 2017 – Clip prévention 1’ – Yolé Afrika 
Réal : Alif Buterinote – Goma – RDC : En République 
démocratique du Congo, des adolescents sont 
régulièrement enlevés pour être enrôlés de force dans 
l’armée. 
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