22ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA

Concours CANAL+ Jeunes Talents

1. LE REVEIL DE POINDI – 4’30
Etablissement : Ecole Griscelli
Responsable projet : Alexandra Giberne
Intervenant AV : La petite fabrique de films

Synopsis : Poindi, endormi par un mauvais génie de la forêt, se réveille après un long sommeil de 100
ans. Il se retrouve confronté au monde moderne. Heureusement, son fils le retrouve et lui explique les
différentes transformations qui se sont passés durant son absence, insistant sur le pendant
écologique. Poindi est quelque peu catastrophé, mais sera rassuré par la jeune génération qui reboise
les paysages dégradés.

2. PRISONNIERS VIRTUELS – 8’36
Etablissement : Ecole Champmoreau
Responsables projet : Louis Waishitine

Synopsis : Lisa est une enfant de 10 ans qui assiste bien malgré elle à l’engouement de ses
camarades de classe pour le monde du numérique.
Elle relate les mésaventures de 3 d’entre eux, dont la passion pour le virtuel se transforme rapidement
en addiction, puis dérive en des situations particulières qui auraient pu faire basculer leurs vies.

3. LE FESTIVAL DES ENFANTS – 3’25
Etablissement : Centre socio culturel de La Foa
Responsable projet : Jean-Pierre Lafay
Intervenant AV : Hélène Singer, Ophélie Pezet

Synopsis : Un groupe d’amis décide de participer au concours de films du Festival du cinéma de La
Foa.
4. UN JOUR AU MUSEE – 10’
Etablissement : Collège Champagnat
Responsables projet : Olivier Kucinska et Dominique Oswald
Intervenant AV : Olivier Martin

Synopsis : Un groupe de collégiens en visite au Musée maritime de Nouméa, pour préparer un exposé
sur le navigateur français Jean-François De Galoup, comte de La Pérouse, fait une rencontre
extraordinaire. C’est le début d’une formidable aventure.

5. LE MYSTERE DU QR CODE – 10’
Etablissement : Collège de Tuband
Responsable projet : Eric Gaudillat
Intervenant AV : Olivier Martin

Synopsis : Un YouTubeur célèbre recherche un community manager. Parallèlement à cette recherche,
une élève du collège disparait … Par quel moyen va-t-on la retrouver ?

6. NYUWACE, L’IGNAME AMERE – 2’54
Etablissement : Collège de Yaté
Responsable projet : Philippe Leroux et Mariana Molteni

Synopsis : Adaptation en animation du conte « Nyùwâxè, l’igname amère » édité par l’ADCK sur la
base d’un conte kanak de Yaté, Capini Ouetcho et Dominique Berton, 2012.
Curieuse, une grand-mère qui habite dans l’intérieur se rend pour la première fois au bord de la mer
avec un panier rempli. Intriguée par la mer, elle joue avec les vagues et laisse tomber une igname au
bord de la plage. Quand elle revient au même endroit, elle constate que l’igname a germé. Elle
l’emporte pour la planter dans son champ. Quand on la mange plus tard à la tribu, on remarque son
goût singulier. C’est ainsi que la curiosité de la grand-mère a créé l’igname amère.
7. LE SCEPTRE – 9’
Etablissement : Collège de La Foa
Responsable projet : Loic Brédolèse

Synopsis : Les élèves de la section art du collège de La Foa revisitent ici la célèbre histoire d'Alice au
Pays des Merveilles de Lewis Caroll. Bryan est un élève introverti qui se fait persécuter à son collège
par deux filles. Un incroyable événement vient chambouler le cours de leur vie et projette les trois
élèves dans une folle aventure.
8. PROJET JUSTICE – 8’37
Etablissement : Collège Gabriel de Paita
Responsable projet : Stella Soubielle
Intervenant AV : Anthony Pedulla

Synopsis : Des jeunes vont dégrader une école sur Paita.
Mais la justice va les rattraper pour juger leurs méfaits.
9. WOUAF TAG – 5’37
Etablissement : Association Jeunes et Toiles pour le CMJ de Nouméa
Responsable projet : Hélène SINGER
Intervenant AV : Hélène SINGER, Odile DUFANT

Synopsis : Wouaf tag raconte l’histoire de deux frères.
Chip est un jeune chien mal-aimé par ses parents qui lui préfèrent sa petite sœur. La nuit, pour
exprimer sa colère, il tague les murs de son quartier.
Toto et Hip l’hippocampe forment la Brigade Anti-Tags, la BAT. Ce sont eux qui nettoient les tags de
Chips et ils ont beaucoup de travail. Mais la BAT en a plus qu’assez et décide d’agir.
Toto va attraper Chip et leur vie va basculer.
10. L’ARNAQUE (LES DANGERS D’INTERNET) – 1’23
Etablissement : Médiathèque de Boulari
Responsable projet : Paul Barri
Intervenant AV : Anthony Pedulla

Synopsis : Un homme se fait piéger par un pirate informatique. Pensant qu’il a gagné à la loterie, il
transmet ses coordonnées bancaires à l’arnaqueur. Ce dernier vide son compte.
11. LA MALEDICTION D’HALLOWEEN – 7’28
Etablissement : Collège de Boulari
Responsable projet : Chloée CASSAGNE
Intervenant AV : Jeanne VASSARD

Synopsis : 4 jeunes rentrent de leur tournée de bonbons pour Halloween et tombent sur un chemin de
bonbons qui les dirigent vers le collège. Ils décident de le suivre et se retrouvent piégés par des
phénomènes étranges … Arriveront-ils à se sortir de ce lieu vivant ?

12. DE RE COQUINARIA (DE L’ART CULINAIRE) – 9’57
Etablissement : Collège Mariotti
Responsable projet : Agnès COULMEAU
Intervenant AV : Olivier MARTIN

Synopsis : 3 équipes de candidats s’affrontent pour gagner un concours de cuisine.
Nous sommes en 2199 dans une uchronie. L’Empire Romain n’a jamais disparu et s’est étendu
jusqu’aux lointaines terres d’Océanie. Alors qu’un riche sénateur est attendu dans la Noumeae
Provincia, le préfet Maximus reçoit des chefs cuisiniers et leurs équipes pour choisir les plats de son
hôte. Un concours doit les départager. Tous les dialogues sont en latin !
13. NI ROSE NI BLEU – 6’45
Etablissement : Internat La Foa
Responsable projet : Gersio Kaouda
Intervenant AV : Anthony Pedulla

Synopsis : Une discussions entre père-fils et mère-fille sur des préjugés sur les filles et les garçons.
Ensemble, on peut changer les choses.
14. LES YEUX DANS LES YEUX – 10’
Etablissement : Lycée Lapérouse
Responsable projet : Pierre Gouarin
Intervenant AV : Samuel Breton

Synopsis : Un jeune homme est prêt à tous les stratagèmes (et bêtises) pour apporter du rêve à son
amoureuse aveugle.
15. UN DERNIER MOT CAPITAINE – 9’59
Etablissement : Lycée Lapérouse
Responsable projet : Pierre Gouarin
Intervenant AV : Samuel Breton

Synopsis : Un jeune capitaine de police tente de démanteler un réseau de trafic de drogue aux abords
d’un lycée.

