LES FILMS PRÉSÉLECTIONNÉS PAR LE PUBLIC MONDIAL
FILMS PRIMAIRES
Le fantôme triste – Fic. 6’00 – Blyes – association « le coin des cop’ain » : Un
groupe d'enfant part à la recherche d'un trésor gardé par un fantôme
Hôtel Borovets – Fic. 11’40 – Bulgarie – Sofia- Lycée Victor Hugo : Un groupe
d'enfants fantaisistes séjourne dans un hôtel. Un film burlesque, muet et en noir et
blanc.
Quand je serai grand – Fic. 7’00 – Emirats Arabes Unis – Dubai – Lycée
Libanais Francophone Privé : Un professeur demande à ses élèves leur futur
métier. Les idées sont assez farfelues.
La tranchée de la soif – Anim 5’15 – Nancy – Éc. Émile Gallé : En 1915, au milieu
d'un champ de bataille, un hérisson aide un soldat blessé et assoiffé...
Mystères sous l’olivier au Portugal – Fic. 8’00 – Portugal – Maia – Agrupamento
de Escolas da Maia : Lorsqu´ils découvrent un livre magique, trois élèves
embarquent dans une aventure où ils vont aider le fantôme d´un roi portugais à
trouver le bonheur éternel.
Le fabuleux destin de Charlotte – Fic. 7’00 – Guyane Française – St Laurent du
Maroni – Éc. Raymond RECHOU : A l'école, au cours d'une séance d'arts
plastiques, une des tortues en 3D prend vie...
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FILMS COLLÈGES
Demain était hier – Fic 10’ – Col. Jacques-Yves Cousteau – Breuil-le-Vert (60) Six élèves d'une classe de quatrième voient débarquer dans la cour du collège un
visiteur pour le moins étrange.
Rap des tag’s info – Clip. 4’23 – UE Fondation Richard – Lyon (69) - J'ai un
handicap, te mettre à ma place, t'en es cap ?
Dis-le – Fic. 6’00 – France – Mareuil le port (51) – Collège professeur Nicaise :
Que décider face aux conséquences d'une trahison ?
Le grimoire – Fic. 8’00 – Col. Henri Matisse – Bohain-en-Vermandois (02) - Le
cours de soutien d’un petit groupe de collégiens prend une tournure étrange quand il
découvre un mystérieux grimoire…
Arthur – Fic. 5’43 – Col. Olivier de Serres – Meyzieu (69) - Arthur se réveille dans
une maison qu'il ne connaît pas.
L’amour rend aveugle – Fic 6’45 – IES. Clément Ader - Nice (06) – Diego est
tombé sous le charme de Lola. Mais comment l'aborder ?
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FILMS LYCÉES
La puce à l’oreille – Fic. 7’06 – Suisse – Fribourg – Studio41 : Discussion
surréaliste entre des amis.
The dessin animé – Anim. 3’45 – France – Toulouse – LP Jolimont-Stephane
Hessel : Ciseaux, crayons, taille-crayons, feutres, prennent soudainement vie à
travers des aventures loufoques.
Portraits – Fic. 13’00 – Bolivie – La Paz – Frabrizio Aramayo : Depuis novembre,
les enfants d’une ville disparaissent. Félix traque le coupable.
Fraude fiscale – Fic. 8’00 – Espagne – Sant Père de Ribes – Ecole Bel Air :
Kristoff, détective, mène une enquête où une entreprise pharmaceutique et un
journaliste mort sont fortement liés.
Prom queen war – Fic. 12’29 – Allemagne – Hambourg – Lycée Français de
Hambourg : Tous les coups sont permis, lorsqu'il est question de devenir la reine du
lycée. Jennifer et Angela l'ont bien compris. La guerre est donc déclarée.
Mon rêve – Anim. 2’13 – France – Roanne – Lycée professionnel Carnot : Un
lycéen à part rêve de devenir comme tout le monde...
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FILMS JEUNES RÉALISATEURS
Jeu de main – Fic 7’50 – EICAR – La Plaine Saint-Denis (93) – Real : Baptiste
Puhl - La main gauche de Paul trouve que celui-ci l'utilise bien peu par rapport à sa
main droite. Agacée, elle décide de se rebeller pour rétablir l'équilibre.
La force de l’âge – Fic. 13’23 –Association Orange Verte – Lille (59) – Real :
Quentin Lecocq - Une guerre des nerfs entre un vieil homme suspicieux et trois
techniciens des télécoms.
Le sourd-muet dragueur – Fic. 5’26 – Togo – Lomé Réal : Madjé AYITE- Esther
se fait draguer par un sourd-muet.
What the fly - Anim. 3’40 – ESMA – Montpellier (34) – Réal : J. Chapelin, J.
Ferritto, R. Herisse, R. Khayat, M. Maillet, P. De Santis Un chef d'orchestre lézard
dirige un orchestre symphonique, quand soudain un bruit vient perturber le concert.
Des regards silencieux – Fic. 7’59 – Paris (75) – Réal : P-A Vuillaume-Prézeau Deux inconnus échangent en silence des regards.
Lovers – Fic 12’30 – ALBA - Beyrouth (Liban) – Real : Julien Tavitian - À
Beyrouth aujourd'hui, "Il y a aussi autant de façons d'aimer qu'il y a de cœurs."
Sweet Cocoon - Anim. 5’50 – ESMA – Montpellier (34) – M.Bernard, M.Bruget,
J.Duret, M.Marco, Q.Puiraveau - Deux insectes aident une chenille dans sa
métamorphose.
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