
 

   
 
 
 

20ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA 
 

Concours MOVIELIS de très courts-métrages 
 

 
 
 

1. JE NE T’ABANDONNERAI JAMAIS – 2min 
Réalisation : Lucas CLAEYSSEN / Acteurs : Lucas Claeyssen, Alexandra Panchou 
Synopsis : L’histoire est basée sur un crime passionnel. Tout d’abord, la fille s’imagine comment son petit 
ami réagirait si elle le quittait… 
 
 
2. RESEAU A TOUT PRIX – 2min 
Réalisation : Alexandre LAGRANGE / Acteurs : Alexandre Lagrange, Corentin Giacomino, Khéa Léger… 
Synopsis : Un jeune homme beaucoup trop accro à son téléphone se retrouve pris dans une aventure 
pour trouver du réseau… 
 
 
3. MISSION CONNEXION – 2min 
Réalisation : Tugdual ROCHE / Acteurs : Helie Roche, Loys Roche, Sabine Roche. 
Synopsis : Un agent secret pénètre dans la base secrète de Mobilis pour y voler uine chose précieuse : la 
connexion. 
 
 
4. L’ARBRE A CANETTES – 2min 
Réalisation : Odile DUFANT / Acteur : Gautier Rigoulot 
Synopsis : Une plante mystérieuse se développe en Nouvelle-Calédonie : l’arbre à canettes. A la manière 
d’un documentaire, nous suivons un botaniste passionné qui tente de nous expliquer comment ce 
spécimen parvient à pousser partout. 
 
 
5. CONNEC’DANCE – 2min 
Réalisation : Ilan GASSER / Acteurs : Antonin Maitre 
Synopsis : Un adolescent, alors qu’il s’ennuie quand sa connexion vient de se couper, s’imagine dans des 
situations incroyables toutes liées par une danse absurde. 
 
 
6. CONNECTES A LA VIE – 2min 
Réalisation : Pierre VALLANCE / Acteurs : Delphine Tillon, Douglas Ribeiro, Laurène Dido… 
Synopsis : Les smartphones sont notre quotidien, c’est un fait. Dès qu’une occasion se présente, nous y 
jetons un œil, dès qu’il se met à sonner ou vibrer, on ne peut s’empêcher de le regarder dans les yeux. 
 
 
7. WHITE MIRROR – 2min 
Réalisation : Jessy COCOTTMAN / Acteur : Jessy Cocottman 
Synopsis : White mirror est le réseau secret du net. Pour y accéder : un bon programme de hacking et 
une paire de gants blancs pour opérer sans traces, sur n’importe quel système numérique en place. 



8. DESILLUSION – 2min 
Réalisation : Thomy DUPARC / Acteur : Thomy Duparc 
Synopsis : Un jeune adolescent qui a perdu l’usage de ses jambes revoit le monde à travers un casque de 
réalité virtuelle. 
 
 
9. LA CONNEXION AU TRAVERS DES EPOQUES – 2min 
Réalisation : Alizée ACHTEN/ Acteurs : Zoé Achten, Nell Luttringer, Alizée Achten, Arnaud Achten  
Synopsis : Dans une succession de tableaux, nous découvrons l’Homme connecté au travers des 
époques, depuis la préhistoire à nos jours. Mais quelles connexions ? 
 
 
10. CONNECT OR NOT CONNECT – 2min 
Réalisation : Anaïs GRUMAUD / Acteurs : Anaïs Grumaud, Soane Carré, Olivier Roucourt, Fleur Alet 
Synopsis : Quatre jeunes accros à leur téléphone partent en camping… 
 
 
11. SOUVENIRS – 2min 
Réalisation : Julien DEL VALLE / Acteur : Julien Del Valle 
Synopsis : Un jeune homme redécouvre ce qui avait fait son enfance. 
 
 
12. NO ONE FORGETS – 2min 
Réalisation : Seyliane MONEOSARI / Acteurs : Moana Riou, Brad Wagijo, Seyliane Monéosari… 
Synopsis : Un jeune couple se balade sur la plage. Ils s’apprêtent à se marier et à fonder une famille. La 
femme portant la bague en collier autour du cou se fait prendre en photo par son mari. S’ensuit une 
longue lignée de connexions entre cette bague, ces photos et les générations futures. 
 
 
13. LES NAUFRAGES – 2min 
Réalisation : Delphine BOSSY / Acteurs : Wendy Barbier, Marilyn Deas, Léo Toigo 
Synopsis : Ce film raconte l’avènement de la connexion internet dans la communication maritime et donc 
le sauvetage en mer. 
 


