21ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA
Concours Movielis de très courts-métrages

1. UN MESSAGE D’URGENCE – 2’
Réalisation : Clara NAYRAC
Avec : Adrian Wright, Betty Wright, Jean-Patrick Maruhi, Lucie Chauvel, Medercik Vaiho-Teiva,
Georges Haocas

Synopsis : Adrien et sa mère se promènent quand ils se rendent compte que le paysage regorge de
déchets. Après avoir fait la rencontre d’une dame qui lui donne un bloc de post-it en lui disant d’en
faire bon usage, Adrien décide d’utiliser chaque post-it en les collant sur chaque déchet qu’il croise. Il
utilise ainsi ces post-it dans le but de faire passer un message à ceux qui les jettent, mais aussi à ceux
qui les ramassent … tout en finissant lui aussi par les ramasser.
2. PENSE BETE – 1’55
Réalisation : Anthony Pedulla et Jean-Billy Guihard
Avec : Bernard Xowie, Anaïs Xowie

Synopsis : Au cours d’un déménagement, un père et sa fille découvrent un bloc de post-it très
particulier.
3. SUBTERFUGE – 1’59
Réalisation : Pierre Vallance
Avec : Lison Gautier, Eva Chaize, Akim

Synopsis : Lors d’un contrôle routier, un gendarme recueille les déclaration d’une contrevenante sur
un post-it, et tout ne se passe pas comme prévu.
4. JE SUIS THAIS – 1’59
Réalisation : Lucas Claeyssen
Avec : Emma Larthomas, Camille Vacher, Thaïs Dutil

Synopsis : L’histoire est celle d’un abandon. La petite Thaïs est abandonnée très jeune par sa mère, et
la seule chose qui la retienne à ses origines et un post-it sur lequel est écrit : « Je suis Thaïs ».
5. COLLÉ DEUX – 2’
Réalisation : Benjamin De Los Santos
Avec : Myriam Sarg, Hugo Anthofer, Adrien Depoortere, Alexandre Ponsard, Rodolphe Ponsard

Synopsis : Une mère de famille tente désespérément de rentrer en contact avec le ravisseur qui
détient son fils. Mais l’intervention d’un officier de police récemment accidenté ne vas pas aider
l’équipe. Du moins … c’est ce que l’on imagine.
6. BREVE HISTOIRE D’AMOUR SUR FRIGO – 2’
Réalisation : Odile Dufant

Synopsis : Une brève histoire d’amour se déroule à l’aide de petits messages collés sur le frigo.

7. CRY IN SILENCE – 2’
Réalisation : Emma Larthomas
Avec : Manon Edele, Romain Neimbo

Synopsis : « Personne n’est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant, qu’un
homme inquiet pour sa virilité ». Simone De Beauvoir

8. SPERARE – 2’
Réalisation : Nina Le Magoarou
Avec : Christelle Schall, Yolande Chevry, Lucas Claeyssen, Pascal Rey, Charly Sonaozour

Synopsis : Le temps qui passe a toujours été un sujet qui touche chacun de nous. Résumé en 2
minutes, la vie d’une personne lambda défile sous nos yeux à travers chaque tâche quotidienne.
9. POT-IT : DU SUCCES A LA DEGRINGOLADE – 1’34
Réalisation : Laurène Dido
Avec : la voix de Pierre Vallance

Synopsis : Documentaire ironique sur le post-it.

10. LE SOUFFLE – 2’
Réalisation : Virginie Saussac
Avec : Jérôme Dubois, Miguel Lombard, Jacques Savona, Géraldine Chatelain

Synopsis : A l’heure d’internet et de la dématérialisation, Jérôme Dubois persiste à ne pas vouloir
utiliser d’ordinateur. Pourtant, la lettre qu’il vient de terminer et s’apprête à poster, n’est pas une
simple lettre. Aujourd’hui le vent souffle et va se mêler d’acheminer le courrier …

11. FAUX RACCORD – 1’59
Réalisation : Nicolas Parent
Avec : Adrien Vacca, Hitia Jacquet Kaloi, Nicolas Parent, Teuhinuil Revault, Henri Vallette, Myrisse Ism

Synopsis : Un homme participe à un concours pour changer sa vie, mais tout dégénère lorsqu’il
devient le témoin d’un meurtre.

12. POST IT – 1’
Réalisation : Erwann Bournet
Avec : Pierre Vallance

Synopsis : Après une journée de travail, un homme rentre chez lui. Il étudie quelques dossiers, puis
aperçoit un post-it par terre.

