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Voici la sélection du public mondial. Les 35 films seront 
présentés au jury ce samedi 25 juin. 

Les films surlignés en bleu sont les films d’animation jeunes réalisateurs et ceux en violet les 
films professionnels qui ont été présentés dans des programmes différents mais, pour un 
souci d’équité, le jury les notera dans leur propre catégorie avec les films de leurs pairs. Les 
films sont classés dans leur ordre d’arrivée. 

Programme maternelles 20 minutes 
 
2 - Kayak – Anim 6’11 – JR ENSI : Une charmante balade en kayak entre un père et son bébé 
devient une véritable aventure familiale. 
 
1 - Le petit sapin – Anim 4’59 – Belgique Caméra etc. : Noël approche, tous les sapins sont 
abattus dans la forêt, sauf un : Benjamin le petit sapin. Triste de se retrouver seul, il part à la 
recherche d’une famille qui pourrait l’adopter… 
 
6 - Toujours rien – Anim 5’09 – Éc maternelle Albert Camus Passy : Monsieur Louis décide de 
planter une graine en terre. Chaque jour il en prend soin, l'arrose, lui parle et attend 
patiemment qu'elle germe et sorte de terre. Sera-t-il suffisamment patient ?  
 
3 - Nos amies les petites bêtes – Anim 3’39 – Asso Polly Maggoo  & Éc Maurelette 
(Marseille) : Fourmis, vers de terre, abeilles, papillons et cloportes... À partir des dessins 
réalisés par les enfants, ils nous racontent le développement, les lieux de vie, et les rôles des 
insectes au sein de l’écosystème. 

Programme Primaires 28 minutes 
 
11 – Le portraitiste – Fic pro 15’41 – Cynefilms Luxembourg – Réal : Cyrus Neshvad scénario 
Guillaume Levil : Un grand-père construit une relation avec sa petite-fille mourante – à 
travers l’art. 
 
8 - Le déchet – Fic 5’12 – Médiathèque Entre Dore et d’Allier : À l'heure de la récréation, un 
élève mange son goûter et jette l'emballage dans la cour.  
 
4 - Parle – Fic 5’ – Lycée franco-qatarien de Doha – Qatar : Une élève pour qui tout réussi, 
commence à se faire harceler par certain de ses camarades. Malgré les conseils de ses amis, 
elle refuse de parler. 
 
7 - Le cartable – Anim 2’06 – Éc du Plessis St Benoist : Thème : Une poésie originale qui parle 
du désespoir silencieux d'une victime de harcèlement dont le cartable reste l'unique témoin 
de sa souffrance. Ce film a aussi été présenté dans la catégorie « Différences et diversités » 
et a obtenu également un bon score mais nous avons choisi de le laisser dans sa catégorie 
d’origine. 



 

Programme Collèges 31 minutes  
 
7 - Qui suis-je ? – Fic 5’27 – MPT Feuillade Montpellier : Yassine est un jeune homme de 15 
ans confronté a une homophobie qui le contraint à ne pas assumer qui il est. 
 
3 - La prémonition de Bella – Fic 12’40 – Col français de Bata – Guinée équatoriale : Bella 
assiste à la destruction de la forêt près de son village. Elle sait que l'abattage déraisonné des 
arbres dans le monde participe au réchauffement climatique, un mauvais rêve lui prédit la 
canicule de 2003 en Europe... 
 
8 - En finir – Fic 3’21 Atelier cinéma studio Villeneuve Les Maguelone (34) : Sacha est harcelé 
dans son collège : injures, violences, moqueries... tout le monde est témoin mais personne 
ne fait rien. 
 
4 - Le courage n’a pas d’âge – Fic 5’28 - L'Atelier des Mots CS des Marnaudes (Rosny-sous-
Bois 93) : À travers 3 courts-métrages, les enfants évoquent le thème du courage dans leur 
quartier. Idem que pour le cartable. 
 
12 - Patience – Fic 5’ – Lucas Gradaive La Rochelle : Ethan, garçon talentueux est passionné 
par le dessin, mais harcelé chaque jour à l'école. Ethan découvrira qu'il faut s'accrocher à ses 
rêves, et qu'il faut parfois vivre le pire pour avoir le meilleur. 
 

Programme Lycées 25 minutes 
 
7 - Le 17 août à 17 heures – Fic 9’10 – Transmettez, j’écoute ! & lyc François d’Estaing Rodez 
(12) – Réal : Patrice Guillain : 16 août 1944, au lendemain du débarquement allié en 
Provence, les troupes allemandes s'apprêtent à quitter Rodez. Dans la débâcle, les 30 otages 
et maquisards (dont 4 jeunes hommes de 16 à 21 ans), sont emmenés au champ de tir pour 
y être fusillés...Le 17 août à 17 heures... 
 
11 - Izmenjava – Clip 4’24 – Slovénie-France Projet Erasmus – Jeunesse et sports Pays de La 
Pacaudière : Organisés en Junior Association depuis janvier 2013, les jeunes entre 8 et 22 ans 
apprennent à la fois la discipline du basket acrobatique et la gestion d’une association.  
 
2 - Oublie-moi – Fic 3’48 – Nouvelle-Calédonie – Lycée Lapérouse : Une histoire d'amour qui 
se termine n'est pas vécue de la même façon par tout le monde. 
 
4 - Jarod – Fic 4’46 – LP Jeanne Antide – Reignier (74) : Jarod, étudiant en mathématiques 
prétend avoir résolu l'un des problèmes mathématiques les plus complexes au monde. Mais 
ses travaux sont très proches de ceux de son professeur. 
 



13 - Huit pieds sur terre – Clip 3’39 – Nice – Artvivace & LP Les Eucalyptus - Projet européen : 
Un vent de liberté souffle sur l’atelier de tourneurs-usineurs à Nice. Soudain les outils 
s’envolent, les travailleurs dansent et produisent des objets de liberté. 
 

Programme Films animation JR et professionnels 23 minutes 
 
13 - La meute 6’10 – Rubika : Après une journée éprouvante, la jeune Marion raconte son 
histoire à un policier dans l'espoir de se faire entendre. Selon elle, le responsable fait partie 
de la Meute. Selon lui, le responsable c'est elle. 
 
1 - Golden Hour 6’06 – Les Gobelins : Alors que le tournage touche à sa fin, le réalisateur 
change d'avis pour une toute dernière idée folle. 
 
11 - L’autre rive 5’23 – Méliès : Nuit d’orage, une famille mexicaine tente de fuir son pays. 
 
14 - Vial 5’10 – Irak – Réal : Mohamad Ameer : Un toxicomane se transforme en prisonnier 
dans une petite bouteille et essaie de sortir et ici la souffrance commence. 
 

Programme Thématique différences et diversités 22 minutes 
 
8 - Sans tabou – Fic pro 6’20 – Belle histoire prod Réal : Alice Gray - Villeneuve d'Ascq (59) : 
Maxime 20 ans a perdu une jambe. Il suit un traitement lourd et se fait quitter par son 
premier amour. Comment se reconstruire quand la vie semble s’acharner ? Comment 
dialoguer, avec les autres et avec soi-même ? 
 
1 - La Muralla – Anim 5’ Espagne-France Col Jean Monnet – Bagnères de Luchon (31) : Créé à 
partir du poème La Muralla, du poète cubain Nicolas Guillen, ce film est une invitation à 
ouvrir sa porte à l'autre, à la diversité, à l'amitié, à la beauté du monde. 
 
9 - La prochaine fois le feu – Fic. Pro 11’07 – GREC CNAM – Réal : Frédéric Bayer Azem : Une 
femme savoure les beautés de la nature. Deux hommes en deuil. Les oiseaux chantent mais 
un autre son infecte l'atmosphère. 
 

Programme Tout-public 30 minutes 
 
6 - Les solistes – JR Anim 7’57 – Les Gobelins : Dans un petit village régit par des lois ridicules, 
trois sœurs chanteuses et leur chien répètent pour le festival annuel d'automne.  
 
2 - Seconde classe – Fic pro 13’51 – Suède – Promofest Réal : Jimmy Olsson : Charlotte a 
obtenu un nouveau poste d'enseignante. Une nuit, elle est attaquée par un nazi et est 
gravement blessée. 
 



7 - Echoes – Fic pro 8’35 – Liban – Skylantern prod Réal : Julien Kobersy : À travers un simple 
cadre de fenêtre, l'histoire de deux générations où une dynamique familiale prend place 
d'une manière bien trop familière. C'est à se demander si cette famille ne pourrait pas faire 
revivre sa propre histoire. 
 

Programme Jeunes réalisateurs fictions 34 minutes 
 
2 - Le nom des autres 10’09 – France – Réal Inès Saidi : Laura consulte sa psy afin de lui 
confier ses états d’âmes au sujet d’une histoire de prénoms, en apparence anodine. 
 
1 - Vendetta 10’28 – Belgique Centre vidéo de Bruxelles : Une nuit dans la Cité Modèle à 
Bruxelles une fusillade au bas d’un immeuble : un jeune du quartier tue Alvin sous les yeux 
de sa sœur. 
 
8 - Help me mummy 13’30 – ISMA Bénin Réal Diane Cakpo : Essenam 21 ans  orpheline est 
condamnée à vie pour meurtre. Elle obtient pour bonne conduite une journée de liberté 
conditionnelle… 

Programme Documentaires 23 minutes 
 
7 - Once upon a time – JR 10’ Arabe ST Anglais – Égypte – I am a film Réal : Abdelafatah 
Zidan : Il a grandi dans une situation difficile après avoir été abandonné par ses parents 
vivants. Il fait face à tout et se bat pour son talent et son rêve de faire une histoire de vie 
digne d'être racontée. 
 
1 - Conrado – Pro 13’ – Espagne Promofest - Réal : Guillaume Alvarez Chaia : Conrado 
Semedo est fils d'immigrants capverdiens né dans la région minière de Bierzo, dans le León. 
Après 3 ans en prison, les autorités procèdent à son extradition, bien qu'il soit né en 
Espagne. 
 

Programme Films professionnels 18 minutes 
 
1 - Zapatillas – Fic 8’ – Espagne STF – Réal Daniel Peña Barredo : Un garçon solitaire qui 
voulait voler, un jour des baskets magiques sont apparues dans sa chambre et son corps 
s'est envolé. Un père gravement malade raconte cette histoire à son fils et, avant de mourir, 
lui offre des baskets. Sont-elles magiques ? 
 
6 - Uno – Fic 10’28 – Sénégal Espagne wolof-espagnol STA Réal Javier Marco Rico : Au loin en 
mer, un téléphone portable flottant dans un sac hermétique se met à sonner. 
 
 


