24e FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA
Concours Nouvelle-Calédonie la 1ère de courts-métrages
1. LA MIME ET LE BOUCHER – 11’49
Réalisation : Marin Menant
Avec : Fabrice Colson, Kasia Wolf

Synopsis : Une mime muette rencontre un boucher végétarien. Ensemble, le temps d’une nuit, ils
apprennent à se connaître et traversent une épreuve les liant à jamais.
2. SEUL – 4’16
Réalisation : Adam Brasset
Castaing-Kuntzmann

Avec : Adrien Perrot, Haïda Sangarne, Gwen Vantine, Maxime

Synopsis : Seul raconte l’histoire d’un homme dépressif qui vit une descente aux enfers suite à un
accident qu’il a provoqué.
3. #YOUTOO – 7’09
Réalisation : Anthony Verons

Avec : Lorensa Bossé, Clint Kaikilekofe

4. LA TOILE – 4’11
Réalisation : Fabienne Deseez

Avec : Ines Kharrat, Julien Huc, Marine Anewy

Synopsis : Valentin a son libre arbitre et sa conscience. Habituellement en phase avec lui, celle-ci le
persécute depuis qu’avec Valentine ils sont allés plus loin dans l’intimité. Pour Valentine également,
entre sexualité, dévouement et appartenance de son corps, des questionnements émergent.

Synopsis : Par une journée pluvieuse, Mathis se réfugie au REX. Son regard est attiré par une affiche
représentant une très belle femme. Il la suit.
5. LA MAIN TENDUE – 14’16
Réalisation : Lucile Seranne et Marie Baille Avec : Lois Malaval, Adrien Vacca, Laure Philippe,
Florent Martinerie, Nicolas Cherri

Synopsis : Ce court-métrage est une immersion dans la vie privée d’un lycéen au cadre familial
perturbé. Violent et seul, il n’accepte l’aide de personne et ne répond qu’à l’appel de la cigarette et du
basket-ball, seuls semblants d’équilibre dans sa vie chaotique. C’est alors qu’il rencontre un garçon
aux comportements diamétralement opposés, et dont la présence prendra de plus en plus de place.
Au confluent de la démence et de la dépression, arrivera-t-il à battre ses démons et reprendre le
contrôle de sa vie ?
6. SENS UNIQUE – 15’34
Réalisation : Olivier Martin

Avec : Dam Ghetto Barz, Benoit Nyikeine, Iouri Mroz, Isabelle Santini

Synopsis : La Nouvelle-Calédonie ayant sombré dans une société quasi-dictatoriale, les prisons se
remplissent d’opposants et de proches du dictateur.
Julien, un génie de la chimie, y est envoyé sans savoir pour combien de temps. Là, il va finir par
accepter de travailler avec Robert, l’embaumeur de l’établissement pénitentiaire. Et grâce à l’amitié
entre les deux hommes, Julien va persuader Robert de l’aide à s’enfuir. Pour le mieux ?
7. LA NAISSANCE D’UN GUERRIER – 21’28
Réalisation : GiNo Pitarch
Avec : Iabe Lapacas, André Wenehoua

Synopsis : Pour un échange culturel, Siwane, jeune kanak, est venu en métropole représenter la
Nouvelle-Calédonie avec sa troupe de danse traditionnelle. Dans les coulisses d’un théâtre parisien, à
moins d’une heure du spectacle, l’adolescent vêtu de son costume de fougères a du mal à accepter le
regard curieux qu’on porte sur sa culture.

