21ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA

Concours BNC Jeunes Talents

1. UNE DELINQUANCE : LES TAGS – 4’14
Etablissement : Ecole Paul Duboise de Katiramona
Responsable projet : Yan Lavigne
Synopsis : Un groupe d’enfants décide de taguer. Ils se font surprendre par la police et passent au
tribunal où ils sont condamnés à nettoyer leurs méfaits.

2. NOTRE MONDE EST LE VOTRE – 8’06
Etablissement : Ecole Yvonne Lacourt
Responsables projet : Mylène Souan et Maude Pedrix
Intervenant AV : Jean Haoucas
Synopsis : La mise en perspective d’un jardin et d’un village est racontée au travers d’une histoire
mêlant réalité et fiction.

3. LE SOUVENIR DU TOTEM – 5’43
Etablissement : Collège de Kaméré
Responsable projet : Erick Antoine
Intervenant AV : Anthony Pedulla
Synopsis : Le collège de Kaméré vous présente une leçon d’histoire.

4. FORT PASSOIRE, A LA POURSUITE DU TRESOR DE LA MERE CREDI – 9’59
Etablissement : Collège Champagnat
Responsables projet : Olivier Kucinska et Dominique Oswald
Intervenant AV : Olivier Martin
Synopsis : Une équipe de valeureux candidats calédoniens s’attaque au « Fort Passoire » dans l’espoir
de s’emparer du trésor de la Mère Credi. Cette parodie du célèbre jeu télévisé Fort Boyard vous fera
vivre d’haletantes aventures.

5. IRON BRAIN – 10’01
Etablissement : Collège de Tuband
Responsable projet : Eric Gaudillat
Intervenant AV : Olivier Martin
Synopsis : Des lueurs bizarres apparaissent dans les recoins du quartier dès la tombée de la nuit,
effrayant les collégiens sur le chemin du retour et passants. Crissements et bruits métalliques ajoutent
à l'angoisse. Les interrogations commencent à circuler, les hypothèses se multiplient... Star Wars ?
Alien ? La rumeur va bon train. Enquête au collège.

6. DE L’AUTRE COTE DU MIROIR – 9’05
Etablissement : Internat de La Foa
Responsable projet : Sergio Kaouda
Intervenant AV : Anthony Pedulla
Synopsis : Une collégienne se moquant des élèves de la classe ULIS de son établissement voit sa vie
basculer suite à un accident de voiture.

7. LA DERNIERE LARME – 5’08
Etablissement : Lycée Lapérouse
Responsable projet : Pierre Gouarin
Intervenant AV : Frédéric Thollet
Synopsis : Un papa et sa fille (Emilie) rendent visite à la maman, dans le coma à l’hôpital.
Les médecins ont une terrible nouvelle à leur annoncer.

8. DEVIENS CE QUE TU ES – 10’
Réalisatrice indépendante : Emma Larthomas
Synopsis : Malik 16 ans, souvent considéré comme le « nul » de la bande par les garçons de son âge,
a du mal à trouver sa place. Il vit dans un squat avec sa mère gravement malade. N’ayant plus les
moyens de payer son médecin elle envoie son fils en ville afin qu’il gagne de l’argent pour ramener un
docteur. En arrivant en ville, Malik a du mal à s’intégrer ; doit-il continuer d’essayer de trouver un
docteur au risque de ne jamais y arriver et de perdre sa mère sans avoir pu lui dire adieu, ou doit-il au
contraire renoncer et retourner au près d’elle au risque de passer une fois de plus pour un lâche ?
C’est la question que va relever un mendiant avec qui Malik va faire connaissance. L’homme tentera
de lui expliquer que de nos jours, dans la société actuelle, les gens passent sans jamais prêter
attention à ceux qui sont contraints de vivre dans la rue. Il essaiera de lui faire comprendre que sa
place n’est pas en ville et qu’une personne est lâche uniquement à partir du moment où elle n’ose pas
devenir qui elle est.

