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FILMS NOMINÉS PAR LE PUBLIC DE LA SEMAINE MONDIALE
Primaires :
Heureux qui comme Ulysse – Anim. 7' – Éc. Le lac – Grenoble (38) - Les enfants révèlent la face
cachée des expressions mythologiques.
ème

Charlot maître d’école – Fic. 7'10 – Éc. maternelle Tandou – Paris 19
absente ; un maître un peu bizarre vient la remplacer…

- La maitresse est

Piégés par les dieux - Fic. 7'58 - Lyc. Français Saint-Exupéry - Allemagne : Hambourg enfants pas très sages sont surveillés par les dieux qui décident de leur donner une leçon.

Des

Un cœur pour une gomme – Anim. 3’11 – Éc. De Gourgan – Rodez (12) - Les amours tendres
d'une gomme et d'un crayon dans l'intimité d'une salle de classe.
Archibald - Anim. 4'10 - Caméra etc. – Belgique : Liège-Wandre - Archibald a tellement d'idées en
tête qu'il est devenu énorme. Coincé chez lui, il s'ennuie.
Rira bien qui rira le dernier – Fic.7’55 – Lyc. Français Victor Hugo – Bulgarie : Sofia - 2 enfants
se vengent de 20 menteurs qui terrorisent un village.
Collèges :
La vie courante – Clip 7’58 - Col. La Providence – Bouzonville (57) - 5 clips pour changer de
regard et combattre l’intolérance.
Le cartable ensorcelé – Fic. 8’ – Col. F.Dolto – Madagascar : Majunga - Après avoir remarqué un
sac dans la rue, un jeune garçon s’en procure un semblable mais mystérieux.
Colette et les pirates du Pacifique – Fic. 7’ – Col. Champagnat – Nouvelle-Calédonie : Nouméa –
Jack, pirate cannibale part à la recherche de son trésor.
Le droit d’être un enfant - Doc 5'40 – Col. La Xavière / Esp. Masolo – Vénissieux (69) & RDC
Kinshasa - Les collégiens se mobilisent artistiquement pour les enfants des rues de Kinshasa et
revendiquent « le droit d’être un enfant ».
Liberté, égalité, fraternité – Fic. 10’ – Col. R. Doisneau – Paris 20ème – Que signifie liberté, égalité,
fraternité pour toi, pour moi, pour nous ?
Ça s’appelle grandir – Anim. 3’40 – Col. Maxence Van Der Meersh / Asso. Cellofan – Roubaix
(59) - Deux adolescents pensaient leur avenir tout tracé par leurs conditions sociales.
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Lycées
Le nouveau est-il une bonne nouvelle ? – Fic. 11’ - EREA Flavigny sur Moselle (54) - Des
lycéens handicapés vont accueillir un nouvel élève…
Entre rêve et culture – Fic. 8’ – CS Graine de vie / Canopée Formation – Pierre Bénite (69) - Être
mannequin lorsqu’on est musulmane et habitante d’un quartier, rêve accessible ou défi provocateur ?
3 Leben – Fic. 8’ - Lyc. Français Saint-Exupéry – Allemagne : Hambourg - J’ai trois vies. Celle
que mes parents pensent que j’ai, celle que j’invente et la mienne. Il faut se décider.
L’amulette – Fic. 8’ - Lyc. Tevfik Fikret – Turquie : Ankara – Une jeune femme amoureuse de son
patron consulte une voyante.
Nos 15 ans – Anim. 11’ - Camera-etc. – Belgique : Liège-Wandre - Échange entre des jeunes et
des seniors sur le thème de l’adolescence.
Kimia – Doc 11’56 – Espace Masolo – RDC : Kinshasa - De jeunes ex-enfants des rues de
Kinshasa témoignent sur leur vie passée mais surtout délivrent un message de paix (Kimia en lingala).
Jeunes réalisateurs
Poulet free – 3’Anim. - ISART Digital – Paris 11ème – Réal : R. Balloy – L. Ewald – C. Hirbec – J.
Ivry – C. Kuntz – Y. Janvion Nangoh – J. Quini Piragibe - Suite à une maladresse, Thierry est
licencié. Rejeté il fait une curieuse rencontre.
ème

Feeling nothing – Anim. 7’51 - ESIA 3D Bellecour – Lyon 2
– Réal : A. Popolare, A.Latour,
M.Kuppert, L.Dietrich - Comment s'en sortir quand on ne ressent aucune émotion ?
99 – Fic. 8’35 - IHB art media – Maroc : Casablanca – Réal : Ayoub Stradivarius - Un jeune homme
est déstabilisé par la mort soudaine de son amie. Cette souffrance le conduit à vivre dans un monde
illusoire.
Ajoda, un vieux aux bras valides – Doc. 13’ – Éc. du doc Lussas (07) - Niger – France - Réal : J.
M’Maka Tchedre - Ajoda malgré son âge, exerce le métier de blanchisseur qui nécessite force et
courage.
Baï Moto ! – Fic. 14’55 – Studios Kabako – RDC : Kisangani – Réal : Moïse Lomande – Peut-on
trouver le bonheur dans un grain de riz ?
Eso te pasa por barroco – Anim 4’ – ECAM – Espagne – Madrid – Réal : P. Serrano – Un poulet
décide de se révolter contre celui qui s’apprête à le manger.
L'autostoppeur – Fic. 7’21 – EICAR Paris – Saint-Denis (93) – Réal : C. Würthrich - Un jeune
voleur de sac à main est pris en auto-stop par sa victime.
Récits d’Hyperinflation – Fic. 11’ – Un. Concordia - Canada – Montréal – Réal : K. Haroun - Le
Monde vieillit et attend sa fin ; une généreuse grand-mère perd la raison aussi vite que son épargne,
une crise qui n’en finit pas de finir.
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FILMS LAURÉATS
Primaires :
er

1 prix : Heureux qui comme Ulysse – Anim. 7' – Éc. Le lac – Grenoble (38) - Les enfants
révèlent la face cachée des expressions mythologiques.
Un cœur pour une gomme – Anim. 3’11 – Éc. De Gourgan – Rodez (12) - Les amours tendres
d'une gomme et d'un crayon dans l'intimité d'une salle de classe. Mention spéciale créativité
artistique, originalité
ème

Charlot maître d’école – Fic. 7'10 – Éc. maternelle Tandou – Paris 19
- La maitresse est
absente ; un maître un peu bizarre vient la remplacer… Mention spéciale jeu d’acteurs
Collèges
1er prix : La vie courante – Clip 7’58 - Col. La Providence – Bouzonville (57) - 5 clips pour changer
de regard et combattre l’intolérance.
Colette et les pirates du Pacifique – Fic. 7’ – Col. Champagnat – Nouvelle-Calédonie : Nouméa –
Jack, pirate cannibale part à la recherche de son trésor. Mention pour l’effort et le jeu prises de vue
Lycées
1er prix Le nouveau est-il une bonne nouvelle ? – Fic. 11’ - EREA Flavigny sur Moselle (54) - Des
lycéens handicapés vont accueillir un nouvel élève…
Et Prix de la maison de la francophonie
Nos 15 ans – Anim. 11’ - Camera-etc. – Belgique : Liège-Wandre - Échange entre des jeunes et
des seniors sur le thème de l’adolescence. Mention spéciale
Kimia – Doc 11’56 – Espace Masolo – RDC : Kinshasa - De jeunes ex-enfants des rues de
Kinshasa témoignent sur leur vie passée mais surtout délivrent un message de paix (Kimia en lingala).
Mention avec les encouragements du jury.
Jeunes réalisateurs
Grand prix :
Feeling nothing – Anim. 7’51 - ESIA 3D Bellecour – Lyon 2ème – Réal : A. Popolare, A.Latour,
M.Kuppert, L.Dietrich - Comment s'en sortir quand on ne ressent aucune émotion ?
99 – Fic. 8’35 - IHB art media – Maroc : Casablanca – Réal : Ayoub Stradivarius - Un jeune homme
est déstabilisé par la mort soudaine de son amie. Cette souffrance le conduit à vivre dans un monde
illusoire.
Mention pour la photographie, le mystère et la tension
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