
     
 
 

24e FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA 
	

Concours Movielis de très courts-métrages 
	
 
 
	
1. LE POISSON ET L’ENFANT – 1’12 
Réalisation : Nadine BECHON et Isabelle CHAMBRIARD 
Synopsis : Agréable stupéfaction d’un enfant (au sourire invisible) qui dessine un poisson.  
J’étais vraiment triste de devoir rendre mon sourire invisible.  
Je me suis alors réfugié dans le dessin d’un poisson. 
Comme je le terminais, celui-ci m’a délivré … Ma joie est revenue. 
 
 
 
2. L’ESPRIT DU HNYIM – 1’59 
Réalisation : Emmanuelle LUEWADIA 
Avec : Melako Luewadia, Zacharry Luewadia, Pulue Jone 
Synopsis : Une jeune femme va cueillir une plante médicinale dans une forêt où vit l’esprit du 
« Hnyim », sans prêter attention aux recommandations de sa sœur. L’esprit la suit, et la tourmente 
mais elle ne le voit pas. Elle sent cependant sa présence ainsi que son odeur.  
Alors qu’elle s’endort, l’esprit du « hnyim » tente de l’étouffer mais elle se réveille et puis plus rien … 
juste une plante. 
 
 
 
3. VIVRE AVEC – 2’ 
Réalisation : Clara NAYRAC 
Avec : Laure Mancip, Océanne Deleris, Kriss Lombard, Yanis Ouamrouche, Tiffany Djojodemedjo, Lucy 
Charon, Patrice Ulutule, Thibault Cure 
Synopsis : Morgane est une jeune femme gentille et souriante, bien que certains moments soient 
parfois plus difficiles à vivre que d’autres. 
 
 
 
4. PRESENCE ETERNELLE – 1’24 
Réalisation : Victoria PERRIER 
Avec : Eleonore Perrier, Vincent Vaucouloux 
Synopsis : Une jeune lycéenne a perdu un frère et a du mal à faire son deuil. Elle reçoit un message 
de sa maman pour aller sur sa tombe, mais elle explique n’être pas encore prête. 
Elle va faire une balade et s’installe sur un banc. Une plume banche tombe du ciel et elle ressent la 
présence de son frère à côté d’elle. 
  
  
 
5. MOSAIQUE – 2’ 
Réalisation : Joana TORTEY 
Avec : Joana Tortey, Julien Canourgues, Pauline Siret, David Delaurey, Maiwen Jaffré, Oriane Grellier, 
Joshua Poaraoupoepoe, Laure Philippe 
Synopsis : A quel point connaissez-vous vos amis ? Votre famille ? 
Au fil d’une soirée, découvrez des tranches de vie secrètes : le quotidien invisible de l’entourage de 
Joy. 
 
 
 



 
 
6. VIVRE DANS UN FILM – 2’ 
Réalisation : Paul-Antoine FILIPPI 
Avec : Manon Baille, Raoul Yoboo, Romain Bousquet, Kelly N’guyen, Huy Vu Ding 
Synopsis : L’histoire d’une jeune femme qui se retrouve malgré elle être l’héroïne d’un film dont 
personne d’autre n’a conscience qu’il est en train de se tourner sous leurs yeux. 
Où commence la réalité, et où s’arrête la fiction ? 
A vous de le découvrir. 
 
 
 
7. L’INDESIRABLE – 2’ 
Réalisation : Fréderic RABAUD et Clotilde GOURDON 
Avec : David Sigal 
Synopsis : Cette nuit il faut vraiment, vraiment que je dorme ! 
 
 
 
8. DIFFERENTE – 2’ 
Réalisation : Lily BLEITRACH 
Avec : Charisma Hnanyine, Camille Durot, Charles Deramane-Leclerfontaine, Heremoana Chardon, 
Tess Randramanatena 
Synopsis : Dans le cadre du lycée, la différence rend invisible. Elle isole. Cette dernière est 
représentée sous toutes ses formes par le biais d’une couleur de T-shirt différente, le rouge, que Léna 
la protagoniste de cette histoire porte. 
Réussira-t-elle à s’intégrer auprès de ses camarades ? Ses camarades finiront-ils par la voir et à 
l’accepter comme elle est ? 
 
 
 
9. L’ECHO – 1’07 
Réalisation : Tatiana COSSON 
Avec : Théo Artaud, Mané Barnaud, Véronique Ruone 
Synopsis : Au coucher du soleil, un jeune garçon sifflote en marchant sur la plage. 
Quelques heures après, ce jeune s’amuse à tourner des vidéos tiktok et soudainement il entend son 
propre sifflotement. Celui-ci panique et se précipite sur son téléphone. En regardant la vidéo, il 
découvre quelque chose passer derrière, mais aussi une trace sur son bras.  
Il se souvient alors qu’on lui avait dit de ne pas siffler la nuit, car ça pouvait réveiller des esprits 
malins et malveillants. 
 
 


