
     
 
 

20ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA 
	

Concours Nouvelle-Calédonie la 1ère de courts-métrages 
	
	
 
Hors compétition 
 
1. COMMENT RENDRE LE MONDE HEUREUX – 10min 
Réalisation : ENEE DIALLO 
Avec : Enée Diallo, Enzo Rosolen, Nina Lopes. 
Synopsis : Un court-métrage sur la bonté, pour pousser les gens à faire de bonnes actions. 
 
 
2. INSTANTS : FEW TIMES IN HUMAN LIFE – 9min55 
Réalisation : LOLITA COLLOT 
Avec : Victor Hong, Jérémy Monnier, Claire Eriale… 
Synopsis : La vie est une aventure pleine d’histoires ordinaires ou extraordinaires, dont chaque 
humain est une expression unique et exceptionnelle. 
 
 
 
En compétition 
 
Acteurs et actrices nommés pour le Prix d’interprétation Les Nouvelles Calédoniennes 
 
En compétition pour le Prix spécial du jury province Sud, ouvert aux films réalisés par des 
calédoniens hors NC.  
 
	
1. REFERENTS D’HOMMES – 7min33 
Réalisation : CLAUDE BEAUDEMOULIN 
Avec : les voix de Simane Wenethem et Alain Camus 
Synopsis : Un arbre en bord de mer fait la conversation avec le banc qui est en dessous de lui, chacun 
prend conscience de ce qu’il est ou sensé être ! Un conte onirique et métaphorique sur l’identité. 
 

 
2. MON FRERE – 17min47 
Réalisation : SAM CARGNELLI 
Avec : Maxime Bourdy, Miguel Wawasse, Alissa Moreaud 
Synopsis : Teddy et son meilleur ami Ryan se retrouvent seuls face au monde lorsqu'ils se font tous 
les deux largués. Amoureux et dans l'incompréhension, ils décident de se lancer dans la reconquête 
de leurs ex, pour le meilleur et pour le pire. Un éloge de l'amour, de l'amitié, et de la trahison. 
 
 
3. SUNDER – 1min31 
Réalisation : ODELINE DEBROISE 
Synopsis : Génie dansant dans l’espace… 



4. KOLERE – 13min10 
Réalisation : MARCEAU GOULON 
Avec : Simane Wenethem, Erwan Botrel, Maïte Siwene, Dominique Jean, Benoit Nykeine 
Synopsis : Une journée comme les autres à Radio Si pour l’émission coup de gueule, jusqu’à ce qu’un 
auditeur ne passe à l’antenne avec un message qui sort de l’ordinaire. 
 
 
5. LILOO – 7min54  
Réalisation : LOLA NICOLETTOS 
Synopsis : Liloo habitait à Lifou. C’est une jeune fille pleine de couleurs et de vie, qui aime la musique, 
son chat bleu et sa vieille guitare. Elle vient d’arriver en France pour entrer au Conservatoire de Paris. 
Dans son petit appartement fermé, tout blanc et pas encore meublé, une porte apparait et laisse 
entrer sa plus grande peur : Solitude. 
 
6. L’ARBRE ET LA PIROGUE – 25min18 
Réalisation : SEBASTIEN MARQUES 
Avec : Iabe Lapacas, Jean-Pierre Swan, Maurice Haeweng 
Synopsis : La vie d’une tribu kanak est perturbée par l’arrivée progressive de la modernité. Iabe, 
jeune kanak, voit d’un mauvais œil le changement et se perd entre ses traditions et cette modernité. 
 
 
7. L’ETINCELLE, LA FLAMME, LE FEU – 25min27 
Réalisation : LUDOVIC HUTIER 
Avec : Sophie Guérin, Karl Baudoin 
Synopsis : La rencontre inattendue de Max et Suzanne, deux quinquagénaires célibataires, lors d'une 
soirée speed-dating. 
 
 
8. PIEDS NUS – 7min14 
Réalisation : LOUP BOUCHET 
Synopsis : Deux enfants vivent en forêt avec leurs parents, et ces deux frères doivent la traverser tous 
les matins pour pouvoir se rendre à l’école. 
 
 
9. LA TETE TOURNEE – 14min40 
Réalisation : FABIEN DUBEDOUT – ERWANN BOURNET 
Avec : Sophie Guérin, Marc Lamaison, Jean-David Waheo, Christopher Hnautra, Maïté Siwene 
Synopsis : Une jeune femme meurt dans un accident de voiture. Une affaire classique pour deux 
gendarmes, sauf que le frère de la victime parle d’un meurtre et évoque un élément mystérieux … 
 
 
10. BLESSURES – 16min04 
Réalisation : ROLAND ROSSERO 
Avec : Simane Wenethem, Marie Xolawawa, Richard Digoué, etc. 
Synopsis : Un narrateur conte l’histoire du grand kaori, planté par le fondateur du clan. Pelom en est 
le descendant. Avec sa compagne Méléni, ils espèrent un enfant que le kaori géant leur a promis par 
signe. L’arrivée des premiers Blancs va-t-elle compromettre ce doux projet... 
 
 

 
	


