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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 présidé par le cinéaste Safy Nebbou, va maintenant voir les 30
films nominés par le public mondial.

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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SÉLECTION PRIMAIRES
Comprend les films présentés aux enfants des écoles maternelles
36 minutes
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...
Le bouton aux mille miracles – Anim. 4’04 – Lille – Les rencontres audiovisuelles
Prim. : Un bouton magique qui réalise tout vos vœux ? Que souhaiteriez-vous ?
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.
Les brèves de Bezons : Fic. 7’55 – Bezons (95) – Éc. Louise Michel : Brèves
d’école, des sketches à l'humour percutant sur la vie d’une classe.
Les enfants perdus : Fic. 7’56 – Plauzat (63) - Centre de loisirs Ams Tram Gram :
Un groupe d'enfants est en sortie dans les bois. Soudain, des bruits étranges
troublent la paisible ballade.
Le film JR d’animation « Jubilé » est arrivé en tête chez les maternelles il sera
en catégorie animation
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COLLÈGES
40 minutes
De la Chrysalide au papillon – Fic. 8’ Cuers (83) Coll. La Ferrage : Une carrière
aurait pu être brisée, les élèves se souviennent…
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.
Mon frère – Fic. 5’52 – Vitrolles (13) – Ass. Vatos Locos : Vincent a du mal à
concilier sa vie de collégien et le handicap de son frère Victor.
Une journée en enfer – Fic. 9’ – Paris - Scénarlab : Blandine et Aramis vont à leur
cours de musique mais une attaque de zombies va les forcer à rivaliser d'ingéniosité
pour survivre et se sortir de ce mauvais pas.
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 ?
TV Césaire – Fic. 7’ - Vaulx-en-Velin (69) – Coll. Aimé Césaire : Quand les erreurs
et lapsus des élèves se transforment en série télé ?
Le film JR « Ferme tes yeux » est arrivé en tête il sera présenté dans la
catégorie Jeunes Réalisateurs
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LYCÉES
40 minutes
Mon Hobie – Fic. 7’43 – Nouméa – Lyc. Lapérouse : Trois amis tombent sur un
hobie cat à l'abandon. Ils le remettent en état pour naviguer. Un accident va tout
remettre en question.
Les becs brûlés – Anim. 6’50 – Hénin-Beaumont (62) – Lyc. H. Senez. : 2ème guerre
mondiale, le commandant des Marines, Greg Pigeon Boyington est à la tête d'une
escadrille de pigeons voyageurs.
Parle – Fic. 16’ – Breuil-le-Vert (60) – Coll. J-Y. Cousteau : Edouard intègre une
nouvelle classe et devient victime de harcèlement.
Café frappé – Fic. 3’52 – Roanne (42) LP Carnot : Les mésaventures d'un jeune
employé désirant désespérément boire un café…
Attention poison – Fic. 6’27 – Allemagne – Lyc. français Hambourg : Une jeune fille
veut empoisonner sa rivale. Mais où est le poison ?
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JEUNES REALISATEURS
Comprend les films JR présentés dans les deux programmes JR et ceux
présentés dans les autres sélections
78 minutes
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.
Né en prison – Doc-fic. 13’ - Bénin / Togo - ISMA Hangnanmey : Shana, jeune
femme d’Afrique Centrale arrêtée en Afrique de l’Ouest pour drogue, apprend qu’elle
est enceinte... Plaidoyer pour alerter sur le sort des enfants nés en prison.
Le claque-dents et l’estafier – Fic. 10’16 – France ESRA – A. Jouaret, A. Laroche :
Après avoir accidentellement tué sa petite amie, Gabriel demande de l’aide à son
frère Marc afin d’éviter la prison. Celui-ci lui envoie « Pietru ».
Tiq f'nfsseek (crois en toi) – Doc. 13’ - MAROC Connect Institute - Assim
Amezghal : Au Maroc, comme ailleurs, les jeunes font face à plusieurs défis.
Cependant, ils n’ont pas tous suffisamment d’expériences, d’habileté et de courage
pour affronter la vie avec toute les difficultés qu’elle présente.
I cannot – Clip prévention 1’ - RDC Goma Yolé Afrika ! – Alif Buterinote –: En
République Démocratique du Congo les adolescents sont régulièrement enlevés
pour être enrôlés de force dans l’armée.
Je suis une rencontre – Fic.1’58 – France - Audrey Sarrazin, Aymeric Kettelre :
Deux êtres en quête de changement, une histoire, la leur.
Dénominateur commun – Fic. 7’49 – France - Matthieu Fabbri - Alphafilms : Ted est
un glandeur qui gagne sa vie en testant des médicaments. Une pilule révolutionnaire
va le révéler à lui-même...
Orshena – Fic. 8’ - Syrie - Muhammad Bayazid - Short Film Drama : Un accident a
changé la vie du vieil homme Saba pour toujours, et la plus belle de sa vie est
devenue la principale raison de sa misère.
Martina, oh, Martina ! – Fic. 11’35 Espagnol STF – Espagne – ECAM Madrid –
Réal : Fátima Martín : Martina sait, une comète entre dans l’atmosphère, c’est la fin
du monde. Pour son dernier jour, elle part en quête de son premier baiser.
@rtiste – Festimaj
1 Rue de Lorette - La Flocellière / 85700 SÈVREMONT
info@festimaj.fr www.festimaj.fr www.facebook.com/Festimaj
https://vimeo.com/festimaj/collections
+33 (0)9 50 66 16 20 / +33 (0)6 30 50 98 28 / +33 (0)6 85 19 96 90
Siret 393 120 928 00022 APE 5911B

Films d’animation JR comprend ceux présents dans les autres sélections
28 minutes
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...
Midi tapante : 3’54 SD- ESRA Nice – Réal : B. Mocaer, L. Molinaro, T. Roche, Z.
Shen : Un pigeon cherche à intimider les habitants du quartier du Port de Nice.
Sirocco : 6’ - MOPA – Réal : A. Hug, L. Madec, K. Tarpinian, T. Lopez, R. Garcia :
En Sicile, une famille fête l’anniversaire du parrain. Le vent se lève...
U scruisciu du mari – Anim. 4’35 SD - ESMA : Une famille de taupes pauvres
Siciliennes doit émigrer vers les États-Unis. Lors du voyage ils rencontrent un renard
qui leur propose son aide.
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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