22ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA
Concours Nouvelle-Calédonie la 1ère de courts-métrages

HORS COMPETITION
1. LA KE BO – 3’29
Réalisation : Loan FAVAN
Avec : Simanë Wenethem, Abèle, André Wamo, Enzo Rosolen, Thuy Vaudelle, Maxime Riffard

Synopsis : LA KE BO est une utopie futuriste, où les terres de Nouvelle-Calédonie prennent vie,
menacées par la montée des eaux et le réchauffement climatique. Dans ce scénario apocalyptique, les
paysages se transforment doucement pour survivre. Ces créatures sont inspirées par les légendes et
traditions calédoniennes, où chaque terre a un « esprit », un caractère et une histoire.
Les terres du Sud, la Piscine Naturelle, le Marché, la Barrière de Corail et le Centre Culturel Tjibaou
évoluent en « créatures totems » et arborent des textiles, imprimés et silhouettes qui rendent
hommage au lieu qu’il représente et à la culture calédonienne.
LA KE BO se traduit « Qui es-tu ? Qui sont tes relatifs ? De quel endroit es-tu ? » en Drehu – dialect
Kanak. Une question qui souligne l’importance de nos origines, notre identité et sentiment
d’appartenance.

2. ALTERNATIVE – 6’08
Réalisation : Adélina
Avec : Emma Vignoles

Synopsis : Margaux est une fille au joli visage, mais un peu enveloppée. Elle n’est pas douée en sport
et son physique lui pèse, mais elle fait avec. Elle a des amis, garçons et filles, et même un boyfriend.
Le jugement des autres est de plus en plus dur, elle se sent impuissante face au harcèlement,
lorsqu’elle se rend compte qu’il y a une autre alternative.

EN COMPETITION
1. LE VOYAGE D’EBENE – 2’58
Réalisation : Matthieu PERROCHAUD

Synopsis : Histoires des colonies françaises, de l’Afrique à la Nouvelle-Calédonie.
2. SALES GOSSES – 18’21
Réalisation : Odile DUFANT
Avec : Guy Qenegeie, Annie Buama, Richard Dillo, Louis Georges Viale

Synopsis : Trois jeunes de 13-14 ans s’ennuient au pied de leurs immeubles. Ils vivent dans un
quartier neuf, entre ville et campagne. A la recherche d’un bon spot, ils trouvent enfin un coin
tranquille pour jouer sur une tablette numérique, puis ils découvrent que la tablette n’a plus de
batterie. Ils décident alors de s’introduire par une fenêtre ouverte dans une villa isolée, pour brancher
la tablette. Une solution de « sales gosses », et ils vont se faire attraper par un vieux pas commode
qui veut user du martinet à l’ancienne …

3. THE BODY – 6’37
Réalisation : Jean-Yan BABOIS
Avec : Cannelle Louisy-Gabrielle, Pierre-Antoine Siame, André Soubielle

Synopsis : Une jeune femme dans le besoin accepte un travail. Elle va rapidement regretter ce choix...
4. EX’ILE – 10’23
Réalisation : Nathalie DOUSSY
Production : Compagnie Art’ Scénic
Avec : Chantal Baillou, Fréderic Gauvin, Bertrand Cuenca

Synopsis : Installée, après un long périple, en Nouvelle-Calédonie, une jeune femme tente de
reprendre contact par lettre avec son père resté vivre en Iran.
5. CYRIAQUE – 12’44
Réalisation : Anthony PEDULLA et Emmanuelle DARMAN
Avec : Mesh Xowie, Sofiance Xowie, Cinthia Djiram, Luc Kany Sipa, Sophie Guerin, Astro Citre,
Marcelline Malakai, Thomas Hmuzo, Michel Vincent Caselina, Goti Piepe

Synopsis : Une naissance, un départ, une demande de pardon … Une déambulation dans une clinique
calédonienne retraçant des destins croisés.

6. ABIMES – 22’30
Réalisation : Roland ROSSERO
Production : NK prod
Avec : Simanë Wenethem, Marie Xolawawa, Steve Hoane, Christopher Hnautra, Astro Citre, Sophie
Guérin, Julia Paul

Synopsis : L’errance urbaine d’un jeune musicien kanak, incompris artistiquement. Sevré d’alcool, il va
plonger dans une descente aux enfers …
7. ABOUT LAST NIGHT – 26’35
Réalisation : Lucas CLAEYSSEN
Production : NK prod
Avec : Ilan Gasser, Mattéo Claeyssen, Ryan Julia, Iouri Mroz, Virginie Arnink, Sophie Guérin, Anaïs
Maillaud, Assia Testa

Synopsis : Thomas et Jules sont deux frères proches mais très dissemblables.
Jules, presque soutien de famille, vit pour le travail : la livraison nocturne d’alcool.
Thomas fait la fête et se débrouille pour vivre sans argent.
Jules passe la nuit de clients menaçants à d’autres méprisants.
Thomas vit une fête inoubliable.
Les deux frères vont être réunis dans le drame final.

