24e FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA

Concours CANAL+ Jeunes Talents

1. LE SECRET DE NOLAN – 6’23
Etablissement : Ecole Guy Champmoreau
Responsables projet : Louis Waishitine

Synopsis : Nolan est un élève de CM2 qui a une vie (presque) classique comme ses camarades de
classe. Il a un secret dont seul son meilleur ami Eliot est au courant. Il a des pouvoirs qui lui
permettent de combattre des monstres, robots et personnages malveillants venus de la planète TX55.
Aidé par son meilleur pote Eliot alias Maverick, Nolan protège la Terre des attaques venues d’ailleurs.
2. FILLE OU GARCON ET ALORS ? – 5’39
Etablissement : Groupe scolaire Candide Koch / Capucines
Responsable projet : Béatrice Barbançon

Synopsis : Les filles et les garçons vivent dans un monde où ils sont séparés. Un jour, le roi des
garçons rencontre la reine des filles …

3. COURS TOUJOURS – 2’29
Etablissement : Collège Champagnat
Responsable projet : Dominique Oswald et Anthony Lu
Intervenant AV : Anthony Pedulla

Synopsis : Voler à l’arraché, c’est pas bien ! Heureusement, des témoins de cet acte odieux ont su
réagir prestement.
4. J’AI UN SECRET – 2’40
Jeune indépendant : Jean-Victor Colombani-Jaffré

Synopsis : Ce court-métrage poétique est le moyen que j’ai trouvé pour parler de mon addiction
atypique. C’est avec passion et enthousiasme que je vais la faire deviner en donnant à voir ce qu’elle
me procure, comment elle enchante ma vie, me fait voyager et découvrir. Cette addiction, c’est mon
secret, et à la fin je vous la livre.
5. LE RENDEZ-VOUS – 3’
Jeune indépendante : Clélie Bezins

Synopsis : Un jeune homme, avant un rendez-vous.

6. 1 + 1 = 1 – 10’
Jeune indépendant : Nolan Hnaweongo

Synopsis : Tyler Black, un jeune acteur, est impacté psychologiquement par un personnage qu’il a
interprété dans un film, du même nom que le personnage « Drew ». Il veut s’en débarrasser.
Ce film traite de l’acceptation de soi.

