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370 films ont été reçus par le comité d’organisation Festimaj entre
janvier et avril 2017. Les comités de sélection regroupant des personnes
variées, professionnels ou amoureux du cinéma, élèves du primaire ou
du secondaire, enseignants etc. ont sélectionné 102 films.
Les choix ont été difficiles à faire mais nous sommes fiers d’avoir une
sélection très éclectique et internationale (21 pays).
Après un tour du monde dans 32 pays les films ont été vus sur un bassin
d’environ 500 000 spectateurs sur les cinq continents.
Le jury était présidé par le cinéaste Safy Nebbou.
Les jeunes étaient encadrés par Blandine Maltese
Merci à nos partenaires :
Solidarité laïque
Communauté de communes du Pays de Pouzauges
Mairie Meyzieu
Mairie Sèvremont
Cinéma l’Échiquier
Ciné-Meyzieu
CASI 85
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PRIMAIRES

Le premier prix est attribué à :
Panique à bord – Anim. 8’13 – Belgique Caméra etc. Prim. : Les animaux vivent
paisiblement sur une petite ile au milieu de l’océan. Un jour, un pétrolier heurte un
rocher non loin de là, c’est la marée noire...

Avec une mention spéciale pour :
Le dragon de Cracovie : Anim. 8’49 - Paris – Éc. D’Alésia : Au bord de la rivière
Wisla, en Pologne, un dragon terrorise la population. Les habitants demandent au roi
de trouver une solution. Les plus valeureux guerriers perdent la vie en affrontant le
dragon sanguinaire.
COLLÈGES

Le premier prix est attribué à :
Un choix difficile – Fic. 5’05 – La Fierté sous Jouare – Coll. Les Glacis : Une
application de téléphone permet de découvrir la vraie nature des collégiens. Êtesvous prédateur ou victime ?

Le prix de Solidarité Laïque est attribué à :
Le 1er des droits de l’Homme – Anim. 5’ – Tournefeuille (31) – Asso. La Ménagerie
Coll. : Écrire "Liberté" sur le sable, c'est déjà avoir la liberté de l'écrire. Une mise en
images des droits fondamentaux de l'Homme.
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LYCÉES

Le prix est attribué à :
Parle – Fic. 16’ – Breuil-le-Vert (60) – Coll. J-Y. Cousteau : Edouard intègre une
nouvelle classe et devient victime de harcèlement.
JEUNES REALISATEUR

Le prix est attribué à :
Ferme tes yeux – Fic. 12’ – Irak – NAC Media Réal : Ali Albayati : Hamoody, un
adolescent vivant dans une décharge, joue du violon, il rêve de jouer dans un
orchestre.
FILMS D’ANIMATION

Le premier prix est attribué à :
Jubilé – Anim. 7’27 SD – Paris – MOPA JR : Lors d'une cérémonie à Buckingham
Palace, un coup de vent emporte le chapeau de la reine d'Angleterre. Un valeureux
garde et un corgi joueur s'élancent à la poursuite du couvre-chef à travers les rues
de Londres...

Avec une mention spéciale pour :
L’aviatrice – Anim. 6’26 Fr - STA – Montpellier - ESMA : 1953, Jacqueline Auriol,
aviatrice a été la 1ère femme à franchir le mur du son
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