
     
 
 

21ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA 
	

Concours Nouvelle-Calédonie la 1ère de courts-métrages 
	
	
 
	
1. LES FABLES DU CAILLOU – 13’25 
Réalisation : Bernard BERGER 
Avec : la voix de Hmej Wenehoua 
Synopsis : C’est l’histoire d’un enfant, prénommé Petit Mek, qui vit des histoires extraordinaires dans 
un petit village du Pacifique. Toujours plein d’entrain pour participer aux activités quotidiennes de sa 
tribu, ses rêves le transportent dans des contrées imaginaires qui n’ont aucune limite géographique et 
temporelle. Plutôt insouciant et futé, Petit Mek communique habilement avec les êtres humains, les 
animaux et les esprits. 
Dans cet épisode, « Les héritiers du récif », Petit Mek apprend que les règles sont faites pour vivre en 
harmonie. Mais que la plus belle des lois, c’est d’appliquer ces règles à soi-même. 
 

 
2. #DIEU.0 – 8’52 
Réalisation : Nathalie DOUSSY 
Avec : Chantal Baillou, Bertrand Cuenca, Fred Gauvin 
Synopsis : Dieu est un patron exigeant. Encore une journée de travail pour Coco la brune. 
Comme tous ses collègues, elle va passer son temps à monitorer, décortiquer et analyser les réseaux 
sociaux. Sa mission ? Tout savoir sur chacun d’entre nous pour prendre, le jour venu, la décision 
ultime : enfer ou paradis ? 
 
 
3. CE CHEMIN DEVANT NOUS – 17’15 
Réalisation : Wénael ASTIER et Linda TERIIEROOITERAI 
Avec : Marc Lamaison, Astro, Stéphane Piochaud, Juliana Biton 
Synopsis : Jimmy, un calédonien, et Gaël le métropolitain, se rencontrent lors d’une barbecue party. 
En un instant, ils décident tous deux de partir dans le nord … 
 
 
4. GO TO BAC – 9 ‘30 
Réalisation : Odile DUFANT 
Avec : Michel Caselina, Pierre Vallance, Gautier Rigoulot 
Synopsis : Le réveil sonne dans un squat de Nouméa. C’est le grand jour pour JB, jeune homme qui 
doit passer son bac aujourd’hui. Mais sa moto ne démarre pas, et rien ne va se passer comme il avait 
prévu … 
 
 
5. L’ENFANT WETR – 21’38 
Réalisation : Isa QALA 
Avec : Sienë Halune, Henri Hnamano, Emile Hnacema 
Synopsis : L’enfant Wetr (symbole de la troupe de danse), est né de la parole de son grand chef Paul 
Sihaze. L’enfant grandit et évolue au fil des années, sa tenue, les chants et les légendes qu’il danse se 
diversifient mais l’esprit reste le même. Une force qui demeure fidèle à la parole du grand chef. 
 



6. EN DEHORS – 5’30 
Réalisation : Erwann BOURNET 
Avec : Marie Pluquin, Guillaume Collet, Laurence Prudent, Ricardo Lamataki 
Synopsis : Une jeune femme discute avec sa meilleure amie qui est accompagnée de son fils de 6 ans. 
Cette dernière lui demande si elle peut garder son fils le temps d’une journée. Elle accepte. 
Le jour en question, pendant une promenade dans un parc, un imprévu se produit. 
 
 
7. NEUF-GRAINS – 25’55 
Réalisation : Benjamin DE LOS SANTOS 
Avec : Sébastien Helfer, Jean-David Waheo, Myriam Sarg, Aman Poani, Daniel Marteaud, Nicolas 
Delefortrie, Déméné Konghouleux, Adrien Espinosa, Aurélie Poaga 
Synopsis : Le soir de son élection à la mairie de sa commune, Charles Cross découvre qu’un cheval a 
été tué sur sa propriété. S’en suit une enquête entre la tribu et la propriété voisine, qui va réveiller 
des conflits non résolus. 
	


