
 
19ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA 

 
Concours MOVIELIS de très courts-métrages	

 

1. LA PETITE FILLE EN ROUGE   
Réalisation : Emmylou Gardes 
Synopsis : Une petite fille quitte le domicile de ses parents qui se disputent. 
 
2. A TALEUR 
Réalisation : Elsa Piraudon 
Synopsis : Trois enfants se téléphonent afin de se retrouver au skate park de Nouméa. Ils s’en vont alors 
chacun à leur rythme. 
 
3. BLOQUE DANS LE JEU 
Réalisation : Nathan Berthe 
Synopsis : Des amis jouent à un jeu de société. L’un d’eux quitte le groupe et va jouer à un jeu vidéo 
quand soudain, les autres s’évanouissent l’un après l’autre et semblent avoir été projetés dans le jeu 
vidéo… 

 
4. CASSE-CROÛTE 
Réalisation : Ivan DOBOSZ 
Synopsis : Deux personnes prennent leur pause-déjeuner sur un banc. L’une est un artiste, l’autre un 
homme sandwich. Leur rencontre risque d’être surprenante… 

 
5. COMMENT JE ME SUIS DECIDEE… (A FAIRE UN FILM) 
Réalisation : Carol Gomès 
Synopsis : Alors qu’elle fait du baby-sitting, Dorothée tue le temps, connectée à un réseau social sur son 
smartphone. Elle découvre l’existence du concours Movielis. Peu convaincue, elle décide de passer à 
autre chose et prend sa guitare. Un accord en amenant un autre, la magie de l’inspiration commence 
cependant à opérer… Et si la petite fille qu’elle garde allait l’aider à son insu ? 

 
6. DVD’S MISTAKE 
Réalisation : Guilhem Chamboredon 
Synopsis : Dans un magasin de DVD, un jeune garçon fouineur, ange, pierrot, fou ? Il tombe sous le 
charme d’une jeune fille… mais sa timidité le mènera à l’erreur. 
 
7. ELISE 
Réalisation : Ethan Duparc 
Synopsis : C’est mercredi, un enfant se réveille, seul, il a peur de s’ennuyer sauf s’il trouve Elise pour 
jouer ensemble. 

 



8. ELLE S’APPELAIT 
Réalisation : Mathias Fierro et Lola Nicolettos 
Synopsis : Il l’avait rencontrée à une soirée, il ne se souvenait plus de son prénom… Au fil des mots, les 
détails lui reviennent, mais le prénom lui échappe. Elle s’appelait… 

 
9. ESCAPE 
Réalisation : Laurent Louvion 
Synopsis : Un dessin tente d’échapper à son créateur. 
 
10. MAESTRO 
Réalisation : Arthème Pointel 
Synopsis : La scène. Un lieu extraordinaire, où tout est sujet à changement. Un lieu magique, où l’artiste 
nous guide vers un domaine inconnu, voire irréel… Mais il existe un envers du décor, quand le spectacle 
n’est que commencement et non fin… 

 
11. MYRIADE D’IDEES 
Réalisation : Anthony Pedulla 
Synopsis : Les aventures incroyables des collégiens de « Ma Collline ». Ils semblent obsédés par la lettre 
M. Toutes leurs aventures tournent autour de cette étrange lettre de l’alphabet. Quand soudain une des 
élèves a une véritable prise de conscience qui va susciter un retournement de situation. 
 
12. SANS TOI 
Réalisation : Thomy Duparc 
Synopsis : L’histoire d’un chien qui n’est pas tant aimé que ça… 

 
13. SNAP PANDA 
Réalisation : Benjamin de Los Santos 
Synopsis : Alors que deux jeunes s’ennuient, un homme en costume les menace pour récupérer son 
téléphone qu’ils ont volé. Une bagarre éclate du point de vue du téléphone. 
 
14. SUPER A 
Réalisation : Jean-Yan Babois 
Synopsis : Un père voit dans ses enfants les sauveurs du monde de demain. Il a son style bien particulier 
pour l’exprimer. 
 


