
Mardi 27 juin 10h au Ciné Islais 

Ile d’Yeu 

J’aime mon île 



« Les premières images de 

l’enfance  font le cinéma de la 

vie »  

Léo Ferré 
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Porteur du Projet 

Mot du Président 

Une Ile où il fait bon vivre, un Collège où il fait bon vivre également, une réforme où la pluri-
disciplinarité est de mise, un projet d’établissement où l’on prône l’ouverture culturelle, une 
équipe pédagogique (au sens large !), des parents d’élèves, des élus, des tartelières bref un 
microcosme sociétal au milieu de l’Océan et des élèves , il n’en fallait pas plus pour créer l’ 
Un Des Plus Petits Festivals Cinématographiques Du Monde.  

Pour cette première édition, la production des films est ouverte uniquement aux élèves du 
Collège Les Sicardières ainsi qu’à toute personne impliquée de près ou de loin dans cet    
établissement. 

Le Comité de Pilotage du Festival 

 

 

Qu’est-ce qu’un bon plan ? 
C’est la question que vont devoir se poser tous les jeunes cinéastes en herbe du collège des 
Sicardières pour participer au « plus petit festival cinématographique (du monde)», baptisé 
sans hésiter dès sa première édition « Rien que pour (vos) Yeu »... suivez mon regard, un vrai 
titre de grand film ! 
« Plus petit festival » pourtant, non par excès de modestie mais en raison de la durée des 
films en compétition, qui ne devront pas dépasser dix secondes ! 
 
Dix plans d’une seconde, c’est court. Un plan de dix secondes, c’est long (la durée moyenne 
d’un plan en long métrage doit être d’environ 3 ou 4 secondes). Figures libres, chaque parti-
cipant choisit librement son sujet et sa forme (documentaire, fiction, animation), à condition 
qu’on y voie et entende quelque chose de l’amour (ou désamour) qu’il porte à  son île.  
 
Au fait, c’est quoi un plan ? C’est l’unité de base du cinéma : ce qu’enregistre la caméra entre 
son déclenchement et son arrêt. Un « shot » comme disent les anglophones, qu’il s’agisse de 
l’éclair ventre à terre d’une hirondelle dans la rue de Saint-Sauveur, ou du retour tranquille 
au port d’une barque de pêche à la nuit tombante.  
 
Au tout début du cinématographe, les opérateurs filmaient tout d’un coup, tournant la mani-
velle, caméra sur pied, en une bobine d’environ 50 secondes : « Sortie des usines Lumière », 
« Arrivée du train en gare de La Ciotat »... Aujourd’hui on découpe souvent la vue, l’action, 
l’événement en différents angles, différents plans justement qu’on colle les uns derrière les 
autres. Et on dispose en plus du son direct (attention au vent !) et de musiques éventuelle-
ment ajoutées (pas trop n’en faut).  
 
Un plan ou six ou dix ou douze... l’essentiel est de prendre son temps, le temps d’observer et 
raconter, de donner à voir, le temps pour le spectateur d’apprécier ce que vous voulez mon-
trer avec amour ou avec humour, ou les deux. Un ange passe sur la mer, d’un coup d’aile de 
dix secondes ou de dix battements d’une seconde... à vous de jouer, à vous de voir. 
 

François Niney 
président du jury 2017 



La Programmation 

Le Projet 

Le Plus Petit Festival du Monde est un concours de 
très courts-métrages, de films de 10 secondes. 

Ce format novateur, directement inspiré d’un mouve-
ment américain “5 Seconds Films”, qui peut paraître 
fermé sur le plan narratif, est au contraire, un exercice 
fort et ardu, très intéressant à travailler mais égale-
ment plaisant à regarder. 

Une programmation très hétéroclite.  

Du film avec une image fixe au film d’animation en 
passant par le film fait du montage délicat de saveurs 
de l’île, vous découvrirez également le film de science
-fiction. 

Des réalisateurs solitaires ou en groupe, des réalisa-
teurs audacieux ou des créateurs intimistes mais un 
seul décor l’Ile d’Yeu. 

Un seul thème pour cette première édition « J’aime 
Mon Île » 

 



Le Principe 

Vous êtes amateur, curieux, professionnel ou même néophyte du cinéma ? Vous avez jusqu’au 
30 avril à 23h59 pour nous déposer vos films, et vous serez sélectionné pour participer au 
festival ! 

N’ayez pas peur ! Le concours est ouvert à tous les élèves, et nous invitons tous ceux qui n’ont 
jamais tenus une caméra à se lancer ! Pas besoin d’être un grand réalisateur pour tourner un 
film de 10 secondes ! 

Règles du jeu / Principe 

La seule condition est celle de la durée: un court métrage 10 seconde maximum, générique 
inclus. Le traitement du thème « J’aime mon île » est libre: documentaire, fiction, animation, 
film expérimental, remake, .. tout est possible. 

Critères techniques: 

Merci de bien vouloir respecter ces contraintes techniques. Oya Film se fera un plaisir de vous 
aider! 

 Il doit durer 10 secondes, génériques d’introduction et final compris ; 

 Il doit être au format .mp4 ou .mov, 1280*720p ; 

 Il ne doit pas avoir été diffusé auparavant  (gardons la surprise) 

 Il doit nous être parvenu avant le 30 avril à 23h59 

 Il doit être tout public 

N'oubliez pas de consulter le règlement du festival avant toute inscription ! 

Le jury 

Les meilleurs courts-métrages seront soigneusement pré-sélectionnés et diffusés le soir du 
festival. Le jury sera composé par François Niney, président. 

Le prix 

Plus pratique qu'une encombrante palme d'or, c'est le plus petit trophée du monde que vous 
aurez la possibilité de remporter ! 

Concours d’affiches 
Afin que vous puissiez faire parler de votre court-métrage avant la soirée , nous vous propo-
sons au travers d’un concours optionnel, de créer l’affiche de votre film. 

Vos créations seront publiées par le Collège Les Sicardières. 

http://lepluspetitfestivaldumonde.fr/assets/docs/fr.reglement_festival_2016.pdf


Réglement 

LE PLUS PETIT FESTIVAL DU MONDE  

RÈGLEMENT 2016-2017 

 

 

Article 1. Organisé par le Collège Les Sicardières, ce festival 

a pour but de promouvoir l’art cinématographique. 

Article 2. Tous les élèves du Collège peuvent concourir. 

Article 3. Le film sera un documentaire, reportage, fiction, 

film d’animation, interview, publicité… Il durera 10 secondes 

maximum, générique compris. 

Article 4. Le film sera au format  mp4 ou mov,1280*720p ; 

Article 5. La participation induit l’autorisation de diffusion 

du film. Le film proposé doit être inédit. 

Article 6. Les films seront visionnés par un jury qui sélec-

tionnera le vainqueur. 

Article 7. La participation au festival implique l’acceptation 

sans réserve de ce règlement.  



Les Réalisateurs annoncés 

 

Groupe n°01 Groupe n°02 Groupe n°03 Groupe n°04 Groupe n°05 Groupe n°06 Groupe n°07 

Baptiste Erin Anna Océane Gwendal Renaud Louis-Jacques 

Loevan Thelma Myrtille Naéva Antonin Marin Benjamin 

Antoine Marilou Enola Emmy Augustin Joshua  

       

Groupe n°08 Groupe n°09 Groupe n°10 Groupe n°11 Groupe n°12 Groupe n°13 Groupe n°14 

Maïli Malika Oscar Kenny Arthur Coline Mael 

Lisa Maélys Charlie Wendy Jérémy Jade Joséphine 

 Baptiste Estéban     

       

Groupe n°15 Groupe n°16 Groupe n°17 Groupe n°18 Groupe n°19 Groupe n°20 Groupe n° 21 

Pierre Emma Ilona Tao Ines Kévin Tifanny 

Jérôme Nathan Lenita Ryan Elisa Ange Elen 

Paolo Marc     Océane 

       

Groupe n° 22 Groupe n° 23 Groupe n° 24 Groupe n° 25 Groupe n° 26 Groupe n° 27 Groupe n° 28 

Lilou Chloé Loïc Aubin Angèle Loue Charlotte 

 Léna Samuel Niels Laura  Angélina 

  Julien Adrien Luna   

       

Groupe n° 29 Groupe n° 30 groupe n°31 groupe n°32 groupe n°33 groupe n°34 groupe n°35 

Pauline Kylian Hugo Noé Adèle Capucine Gabriel 

  Matiya Deven Lilian Ewan Jules 

   Victor Emilie  Tino 

       

groupe n°36 groupe n°37 groupe n°38 groupe n°39    

Jean Fanny Camille Samuel    

Louis Joanne Nadjah Mathys    



Ils parlent de nous 

Remerciements 

Contacts 

Collège Les Sicardières 85350 ILE d’YEU 

@ : ce.0851500e@ac-nantes.fr                                                                            Tél : 02 87 51 37 03 

À Guillaume Anberree, responsable du Ciné Islais 

qui s’occupera de la projection et de la mise à dis-

position de la salle. 

A Bruno Noury, maire, et son équipe pour leur re-

gard bienveillant 

A Yves Auvinet, président du CD85 et son équipe 

pour leur aide précieuse 

Au Crédit Agricole pour leur aide financière 

Aux instances de l’Education Nationale pour leur 

soutien attentif 

Aux élèves pour leur créativité 

- Neptune FM  

- la Gazette 

- le Courrier Vendéen 

- Ouest-France 


