
Pour ce mois de juin 2019, Le Cinéma Le Renaissance est heureux de vous proposer 
une décentralisation de FESTIMAJ, le Festival International de Films d'Ecoles à 
travers les projections de courts-métrages:

- Le jeudi 21 juin à 20h30 avec le programme "Migration"  (1h40) 
- Le mercredi 26 juin à 16h en Ciné Goûter avec le programme "Maternelles" (46 
minutes)

Et régulièrement devant les longs-métrages programmés au Cinéma le Renaissance!

FESTIMAJ, c'est quoi ?

Festimaj donne la parole aux jeunes réalisateurs du monde et offre aux spectateurs 
des cinq continents un accès à d’autres cultures et au cinéma tout en les 
sensibilisant à cet art et à différents enjeux de société : exclusion, analphabétisme, 
écologie, solidarité, tolérance…
Offre un écran international à tous les films réalisés avec et par des enfants de 4 
à 30 ans. 
Permet à toutes institutions (centres culturels, cinémas, écoles, instituts français…) 
de recevoir les films sélectionnés et de les diffuser pendant le mois du festival.
Les coorganisateurs et diffuseurs programment l’événement comme ils le souhaitent 
(diffusion d’une ou plusieurs catégories, cérémonie d’ouverture, de clôture, ateliers 
cinéma…).
Les spectateurs votent pour les films présentés au jury du festival le jour de la 
clôture.
Le jury est composé de professionnels de l’audiovisuel, d’artistes, de professionnels 
de l’éducation et de jeunes.
Festimaj offre ainsi aux films et aux spectateurs un véritable tour du monde à 
travers les yeux des jeunes et à beaucoup, l’occasion de voir des films ailleurs qu’à 
la télévision. Avec Festimaj, les enfants et les jeunes ont le sentiment de voir ces 
films « comme au cinéma », ce qui leur donne une dimension beaucoup plus 
importante. Certains ont, grâce à Festimaj, découvert ce qu’est un court-métrage de 
cinéma.
Les films font ainsi le tour du monde.
Aujourd’hui, la culture est trop souvent considérée comme mineure alors que c'est 
un facteur de développement. Il est donc urgent de former les jeunes aux 
bouleversements technologiques qui s’opèrent depuis deux décennies.
Plus que des films d’écoles, ce sont des témoignages qui participent à l’éducation à 
l’image et à la citoyenneté. 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.festimaj.fr

PROGRAMME DU CINEMA LE RENAISSANCE
8 rue de l'ancien hôpital - 85200 - Fontenay-le-Comte

Tarif unique par séance: 4,50 €



Jeudi 21 juin à 20h30
Programme "Migration"  (1h40) 

1 - Pablo – 16’ FR/STA – IAD Réal : Sergio Guataquira Sarmiento – Belgique : Pablo 
et Anouk, doivent se réunir pour un entretien avec l’office des étrangers supposé 
vérifier l’authenticité de leur cohabitation.
2 - Le chemin des origines –7’–Éc.JM Parsonneau – Celles sur Belle (79) : Les élèves 
se sont promenés sur le chemin de leurs origines, ils se font porte-paroles de leur 
histoire.
3 - Pour compléter le tableau – 13’ AR/STA/ STF – Réal : May El Maraashly – 
Égypte : Face à une crise qui bouleverse sa vie, Roukaya quitte sa ville natale, 
Alexandrie, à la recherche d’une vie alternative au Caire. Elle rencontre Malak, 
plongée dans son monde...
4 - Le bateau de papier –4’–AssoAp’art& Éc. Noirel – Jeandelaincourt (54) : À bord 
d’un bateau, Tarek et sa famille quittent la Syrie et espèrent survivre à cette 
traversée pour rejoindre l’Europe et avoir une vie meilleure.
5 - Ah Chan – 15’34 Mandarin/STF – Wuda fait son cinéma – Wuhai Chine : Lors du 
grand mouvement d’immigration clandestine vers Hong Kong un Chinois perd son 
enfant qui ressurgit 30 après.
6 - Red line – 6’ – La ménagerie - Tournefeuille (31) : Des jeunes grecs, polonais, 
italiens et français s’interrogent : Qu’est-ce qu’un migrant ? Quelles sont nos 
frontières ?
7 - Mars2025–13’FR/STA–ESI&Realize– Angoulême (16) : Éva est sélectionnée pour 
aller sur Mars. Un voyage sans retour. L’heure de l’annoncer à ses parents et des 
adieux.
8 - Vers un monde meilleur – 6’07 – Caméra etc. – Liège Belgique : Suite à une 
rencontre avec une famille de réfugiés afghans, les enfants livrent leurs propos et 
ressentis sur l’exil.
9 - Les réseaux sociaux pour combattre l’immigration – 4’49 – Guinée Conakry – Sté 
générale de cinéma et musique – Réal Traoré Abdoulaye : Un jeune migrant de 18 ans 
témoigne de sa souffrance dans un message.
10 - Vitusha et Sarujan – 6’ – Toile Blanche – Saint Denis (93) : À travers leur 
expérience de la migration, deux jeunes tamoules se répondent, se confrontent et se 
rejoignent.
11 - Free Wifi – 3’ – ANG/STF – Maxi beaux arts – Suisse – Réal : Sacha 
Bourquard : Aziz, jeune afghan arrive en suisse. Il doit trouver du wifi pour 
contacter sa famille.
12 - Transmigrations – 7’18 SD – Méliès – Orly (94) : Pour accomplir sa quête, un 
chasseur amazonien échange sa place avec un parisien. Comment s’intégrer à ce 
monde nouveau ?

Mercredi 26 juin à 16h
Ciné Goûter avec le programme "Maternelles" (3-6 ans / 46 minutes)

1 - Pa’ – Anim. 2’35 – Zorobabel – Belgique Bruxelles : Des enfants ont réalisé un 
album de chansons et « Pa’ » est le clip d’une de ces chansons.
2 - Des pieds et des mains – Anim. 5’42 – Éc. Mat Michel Colucci / Asso. Ap’Art– 
Metz (57) : « A-t-on jamais vu une main dans une chaussure ? » rouspète le papa 
pied.
3 - Ice dream – 3’51 SD JR – Estienne – Paris : Un pingouin rêve d’être vendeur de 
glaces.
4 - J’ai perdu mon papa – Anim 7’ – Caméra etc. – Belgique Liège : Picopatate et son 
papa vont sur la planète Terre ! Le petit extra-terrestre perd son papa de vue et, le 
voilà perdu...
5 - VS Santa – Anim JR 4’ SD – Barreira Arte&Diseño – Espagne Valencia : Une 
petite fille seule chez elle attend la visite du Père-Noël. Quand il arrive, elle refuse 
tous ses cadeaux.
6 - L’école des pouvoirs – Fic. 8’18 – Ec. Mat. Jean de La Fonctaine – Cachan (94) : 
C’est l’histoire d’une école maternelle où tous les enfants ont un pouvoir... Film inspiré 
par Georges Méliès, un des inventeurs des effets spéciaux. 
7 - Presque –2’03SDJR–Estienne:La maîtresse de Pichu s’absente. La petite perruche 
en profite pour s’échapper de sa cage...
8 - L’ogre et le chevalier - 2’38 SD – Médiathèque Entre Dore et Allier – Lezoux 
(63) : Un ogre transforme un enfant en frites pour se nourrir. Les parents, inquiets 
de ne pas retrouver leur enfant, se rendent au commissariat.
9 - Le loup – 4’03 SD – Réal Julia Ocker – Allemagne : Loup a une passion, la danse. 
Mais quand il danse, il ne fait plus peur alors les canards se moquent de lui...
10 - La revanche des animaux de la mer – Anim. 2’50 – Lycée français de Séoul – 
Corée du Sud : Des animaux marins sont dans une situation dangereuse : leur milieu 
de vie est envahi par des déchets. Ils doivent trouver une solution rapidement.
11 - Galaxie princesse – Anim. 4’22 JR – Estienne : Une petite princesse se perd 
dans l’espace.

Retrouvez aussi, des courts métrages de la sélection 
FESTIMAJ avant certains longs-métrages durant la 
deuxième quinzaine du mois de juin !


