20ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA

Concours BNC Jeunes Talents

1. CE QU’ON NE VOUS A PAS DIT SUR L’ECOLE – 8’08
Etablissement : Ecole Guy Champmoreau
Responsable projet : Louis Waishitine
Synopsis : Les élèves de CM2 de l’école Guy Champmoreau racontent leur vision de l’école et leur
ressenti face aux différents moments clés de la journée d’un écolier. Un court-métrage qui mêle
humour et dérision et qui peut certainement changer l’image que vous vous faites de l’école …
2. QUESTION DE GENRE – 6’19
Etablissement : Collège Champagnat
Responsable projet : Olivier Kucinska
Intervenant AV : Olivier Martin
Synopsis : Dans une famille, le fils refuse toute idée de tâches ménagères. Un évènement particulier
va changer la donne.

3. INSIDE THE WALL – 7’23
Etablissement : Collège de Boulari
Responsable projet : Magali Tejada
Intervenant AV : Jeanne Vassard
Synopsis : Noa et Andréa souhaitent diffuser une photo de Giovanni sur Facebook, mais ils vont petit
à petit se rendre compte des conséquences que ça peut engendrer …

4. TERRABIS – 9’59
Etablissement : Collège de La Foa
Responsable projet : Gwenola Conny
Synopsis : La Terre se meurt. Les humains ont découvert une planète jumelle de la Terre tout à fait
viable pour eux, mais elle est déjà occupée par des habitants presque comme les humains, à un détail
vital près.

5. INTER GENERATION – 5’27
Etablissement : Collège Do Mwâ de Canala
Responsable projet : Philippe Dutriaux
Intervenant AV : Pierre Demurger
Synopsis : Un groupe d’enfants du collège se réunit au camping de Haut-Gélima à Canala pour trouver
une idée de financement pour la Nouvelle-Zélande. Quelques jours plus tard, deux d’entre eux
défendent leur projet de formation informatique face à la commission du jury à la médiathèque de
Canala.

6. ET SI ON SORTAIT – 3’28
Etablissement : Collège Tuband
Responsable projet : Sabine Rintz et André Donguy
Intervenant AV : Olivier Martin et Roland Rossero
Synopsis : Un mercredi matin, des groupes de collégiens ont envie d’une sortie ciné pour l’après-midi.
A travers leurs réflexions ludiques, se dessinent leurs visions du cinéma – 7ème art ou pur
divertissement – en 2018.
7. MEDIATION – 5’53
Etablissement : Collège de Rivière Salée
Responsable projet : Marion Dubreuil
Synopsis : Deux élèves jouent dans la cour, d’autres les regardent.
L’une des deux élèves se rend compte que son téléphone portable a été volé. Elle suspecte une de ses
camarades de classe. De retour en classe, une dispute éclate. Le professeur doit intervenir. Les deux
élèves qui se sont querellées vont être invitées à participer à une méditation pour apaiser les tensions.
8. HISTOIRE DE GENRES – 9’59
Etablissement : Collège Boulari (2017)
Responsable projet : Magali Tejada
Intervenant AV : Jeanne Vassard
Synopsis : Les élèves de 4ème s’interrogent sur les différences entre les garçons et les filles …

9. LE MAUVAIS SORT – 9’56
Etablissement : Internat de La Foa
Responsable projet : Sergio Kaouda
Intervenant AV : Anthony Pedulla
Synopsis : Ray, un collégien, sème la discorde à l’internat provincial de La Foa. Après être allé trop
loin, le surveillant lui jette un sort. Ray va payer très cher son comportement.

10. LOST IN THE SHRUBB – 5’28
Réalisateur indépendant : Hoël Moysan
Synopsis : Un touriste débutant dans la randonnée et l’orientation se rend compte qu’il est perdu dans
la jungle calédonienne, ou du moins, c’est ce qu’il pense.
11. CHATIEE D’AVOIR AIME – 9’35
Réalisateur indépendant : Vincent Pigeot
Synopsis : Tania, une jeune lycéenne, se rend compte après avoir rencontré Inès qu’elle aimait les
femmes. Cependant ses amis se mettent à la persécuter car elle n’agit pas comme tout le monde.
Inès est la seule personne pouvant l’aider à supporter sa vie et son choix.

