
 
19ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA 

	
Concours nouvelle calédonie 1ère de courts-métrages 

	
	
	
	
1. REVENIR – 11 mn  
Réalisation : Orana Larthomas 
Avec : Maxime Bourdy, Thibault Leoni, Thaïs Perrot, Lydie Lasserre, Valérie Vattier 
Synopsis : Un jeune adolescent passionné par la première guerre mondiale, retrouve la lettre d’un 
soldat américain mort au front en 1916. 
 

 
2. DANS L’OMBRE – 4mn55 
Réalisation : Erwann Bournet 
Production : Manoprod 
Avec : Marie Pluquin, Pierre Vallance 
Synopsis : Suite à un évènement, une jeune fille se retrouve rejetée par l’ensemble de ses proches. 
Ignorée par tous, elle choisit l’isolement. 
 
 
3. RED GROUND – 12mn 
Réalisation : Eric Chivot 
Avec : Nathalie Blampain, Olivia Buna, Lawrence Buigues, Pascal Buigues, Samuel Cailleu… 
Synopsis : Au milieu d’une terre aride et désolée, une femme gît sur le sol, seule, livrée à la brûlure 
d’un soleil accablant. Arrive un stockman nomade. Dans cet environnement toxique et dangereux, les 
rencontres sont rarement signe de bon augure. Alors ? … Charognard ou espoir ? 
 

 
4. JE SUIS PI PWARI – 2mn20 
Réalisation : Guilhem Chamboredon 
Avec : Pierre Poudewa, Marcel Magi 
Synopsis : En paicî, langue kanak du nord de la Nouvelle-Calédonie, Pi Pwari signifie « apparition ». 
Dans le huit clos d’un parking, un quotidien qui suit son cours. Jusqu’à la découverte d’une étrange 
apparition, vagabond céleste échoué sur le gravier … 
Un conte urbain, une rencontre manquée. 
 
 
5. BRAQUEUR AMATEUR – 2mn59 
Réalisation : Valentin Camosseto 
Avec : Julien Ausser, Loïc Siegler, Huyen Le Mehaute, Yves-Marie Le Mehaute 
Synopsis : Un braqueur amateur tente de dérober un magasin asiatique. 
 
 
 



 
6. SISYPHE - 8mn45  
Réalisation : Nicolas MOLE  
Synopsis : Un homme tombe du ciel et s’écrase sur le sol. Il renait de ses morceaux et commencer à 
marcher. Son parcours va l’entrainer et le confronter à différents espaces, tel le flux tendu de la vie … 
 
 
7. A NOUS TROIS – 15mn32 
Réalisation : Sam Cargnelli 
Avec : Marcela Pizzaro, Elodie Orain, Liana Orain, Thaïs Perrot, Murielle Duvillier, Mariline Masnier, 
Pierre Vallance 
Synopsis : Morgane, une adolescente de 17 ans, recherche une solution pour faire face aux problèmes 
d’alcoolisme de sa mère, tout en protégeant sa petite sœur. 
 
 
8. RAVN – 4mn01 
Réalisation : Manuella Ginestre 
Production : Waâwa Corp 
Avec : Jun Le Breton 
Synopsis : Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit : « si tu plonges longtemps ton regard dans l’abîme, 
l’abîme te regarde aussi. » 
Un petit vagabond va l’apprendre à ses dépens. Accompagné de son chien, l’enfant entre dans une 
usiné désaffectée pour y dormir … mais … quelque chose est là, tout près, tapis dans l’ombre, en train 
de l’observer. 
 
 
9. LE FAUSSAIRE - 14mn33  
Réalisation : Vincent LEPINE et GiNo PITARCH  
Production : AV COM 
Avec : GiNo Pitarch, Luc Deborde, Eric Chevrot 
Synopsis : 1868, Far West. 
Billy, un jeune et brillant botaniste, n’a qu’une idée en tête : trouver la mandragore, plante rare et 
seul spécimen manquant à sa collection. 
C’est donc armé d’un pistolet rouillé et de sa curiosité qu’il quitte sa ville natale afin d’affronter le 
Grand Ouest. 
Mais l’innocence est à bannir en ces temps de barbarie, surtout lorsqu’au coin d’une forêt il rencontre 
Jack, un chasseur de prime prêt à tout pour une poignée de dollars … 

 
 
 

 
 
 

	


