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édition 

Sélection des films dans la catégorie Films d‘enfants

Programme 1

Mercredi, 5 Septembre, 8h30

Meilleur film:

Déi Nei
Fiction, Réalisation, Acteurs: Filmteam  Zyklus 4 Schoul am Duerf Bettembourg (Lally,  Elena,
Dylan, Lucie, Mayra, Dalila, Elena), encadrés par: Sacha Weibel, Steve Cocard, Raoul Petit

Le petit Nick et sa classe ont une nouvelle institutrice pour une semaine et beaucoup va changer
pour ses camarades de classe.

Herbstfreunde
Animation, Réalisation, Image, Montage, Son: Chiara Bonaldi, Charlotte Lay, Fin Krajewski,
Smilla Krajewski, Zehra Demir Kapi, Rahel Naëmi Missal (tous âgés de 7 à 9 ans),  Traduction:
Julie Journeaux, encadrés par: Sarah Moll, Peter Weichardt

C’est l’automne et le vent souffle… Un projet fi lm et média avec des enfants de l’Allemagne,
d’Italie, la Suisse et de la Turquie.



Rollentausch
Animation, Réalisation: Cheyenne, Jill,  Joel,  Marlon, Tim,  Wiebke, Zoé,  Alessandro, Daniel,
Emily, Johanna, Julia, Image: Cheyenne, Jill,  Joel, Marlon, Tim, Wiebke, Zoé,   Montage, Son,

encadrés par: Stefanie Mathieu

Un gang tombe sur une fille dans un parc.  Sa peau foncée est  la pierre d’achoppement.  Ils  lui
reprochent que sa place n’est pas en Allemagne et ils veulent qu’elle quitte le pays. Effrayée, elle
s’enfuit. Cette nuit-là, quelque chose d’étrange se passe. Les pensées et souhaits se réalisent. La
fille se retrouve dans le corps d’un membre du gang, et vice versa. La seule solution : nouer une
amitié …

Die andere Dimension
Animation, Réalisation,  Image:  Dylan,  Ben,  Enrico, Lee,  Manuel,  Mika,  Noah,  Tobias,
Alessandro, Daniel, Johanna, Julia, Emily, Montage, Son, encadrés par: Stefanie Mathieu

Tim est harcelé par Lee et Ben. Lorsqu’il rentre à la maison, il lit les infos dans le journal et ne voit
que des images de violences et de terreurs. A l’issus il va dormir et rêve d’un monde plein d’amour
et d’harmonie. Le lendemain, il explique à Lee et Ben qu’ils ne sontpas obligés de se détester, mais
qu’ils peuvent être des amis.



Mention spéciale dans la catégorie compétence médiatique et prix pour la créativité :

Sieben Arten von Geheimniskrämern
Clip Youtube,  Réalisation: Marisa Schwarz, Marie Heinz, Tim Barbian, Christian Kraemer, Son:
Marisa  Schwarz,  Marie  Heinz,  Tim  Barbian,  Christian  Kraemer,  Sebastian  Becking,  Ariana
Emminghaus, Image, Montage, encadrés par: Ariana Emminghaus, Sebastian Becking

Les vidéos Youtube font partie de la consommation de médias des enfants du TiV-Kinderclub. Lors
du workshop, ils pénètrent dans le processus de la réalisation d’un tel format. Le genre populaire «
10 types  de..  »  sert  de modèle pour  la  vidéo.  Tout  le  monde a  un secret  et  chacun s’y prend
différemment. Dans cette vidéo, les enfants incarnent différents rôles et montrent leur façon de s’y
prendre avec des secrets.

Sprichwörter – The movie
Vidéo  explicative,  Réalisation,  Montage,  Image,  Acteurs:  Julian,  Jonathan,  Remi,  Pierre,
Susanna, Leon, Felix, Julian, Corrado, Frederic, Jeanne, Tiara, Françoise Fournelle, encadrés par:

Françoise Fournelle, Oliver Schwartz

Tout le monde connaît des proverbes. Mais quelle signification ont-ils? Quelles sont leurs origines?
La colonie de vacances du Mehrgenerationenhaus Saarbrücken est allé au fond des choses.

FSK Programme enfants 1: 0



Sélection des films dans la catégorie Enfants

Programme 2

Mercredi, 5 Septembre, 10 h 15

Prix Environnement :

Le monde à l'envers
Animation, Réalisation, Son, Scénario,  Décors: 30 enfants âgés de 9 à 10 ans,  Montage: Zoé
Borbé, encadrés par: Zoé Borbé, Simon Medard

En  2080,  deux  anciens  élèves  de  la  Haminde  racontent  comment  ils  ont,  avec  leurs  amis,
redynamisé leur quartier en éradiquant l‘argent …

Meilleur film d‘animation   :

Le secret de la Crassoulette
Animation, Réalisation:  élèves de 5-6ème primaire de l‘école de Blaregnies (11 ans),  encadrés

par: Nadège Herrygers

Marie Maton, une vieille femme vivant dans sa ferme isolée, découvre une lettre anonyme dans son
champ.  Elle  va  enquêter  pour  découvrir  qui  est  l‘auteur  de  cette  lettre.  Les  élèves  de  5-6ème
primaire de l‘école de Blaregnies ont travaillé autour de l‘histoire de leur village. Avec l‘auteur
Marie Colot , ils ont écrit un polar et l‘ont mis en image avec l‘équipe de Cinéma Plaza Art.



Meilleur film dans la catégorie Humour et dérision :

Les vacances de la famille Legrand Petit
Fiction,  Réalisation,  Acteurs:  Raphaël,  Elian,  Georges,  Paul,  Manuel,  Joshua,  Laeti  ti  a,  Léa,
encadrés par: Christophe Knurra

Les Legrand Petit partent en vacances. Revivez avec eux leur journée du départ dans cette famille
pas comme les autres.

Meilleur film d‘animation   :

Retour à Fleury
Fiction, Réalisation:  élèves  de  la  classe  de  CM1-CM2  de  l‘école  Emile  Gallé  d‘Heillecourt,
Montage, encadrés par: Yassine Belabid

En 1916, près de Verdun, dans le village de Fleury-devant-Douaumont, une jeune fille rend visite à
sa grand-mère Marie. Elle voit que les rues et les maisons sont désertes. Avant le déjeuner, en allant
chercher les oeufs dans le poulailler, elle voit un soldat blessé … Les enfants ont inventé l‘histoire,
effectué des recherches sur le village détruit, travaillé sur le story-board, réalisé les décors et les
personnages. Puis ils ont tourné le film avant d‘enregistrer les dialogues, les bruitages et la chanson
du générique. Le projet a commencé en octobre 2015 et a pris fin en avril 2016.



Mention spéciale dans la catégorie compétence médiatique et prix pour la créativité :

Unsere Welt – Jugendtreff Haus am See
Documentaire,  Réalisation:  Luca,  Angelina,  Francesca,  Calogero,  Riccardo,  Mario,  Emanuele,
Damian,  Jeremy,  Philipp,  u.a.  Image:  Calogero,  Luca,  Philipp,  Angelina,  Francesca,  Montage:
Angelina, Francesca, encadrés par: Alexandra Kohr, Daniel Drechsler

Ce film a été produit indépendamment par les enfants et adolescents du centre de jeunesse « Haus
am See ». Dans ce film, il s’agit d’enfants à partir de 10 ans, d’adolescents et de jeunes adultes. Les
adolescents  ont  assumés  le  tournage  principal,  sans  l’aide  de  moniteur  ou  d’adultes.  Étant  le
présentateur, un des adolescents donne une visite des locaux du centre de jeunesse ainsi de la salle
de skate. De cette manière les téléspectateurs obtiennent un bref aperçu de l’off re des différentes
activités du centre. Le clou du fi lm: la cuisine en groupe ainsi qu’un dîner ensemble.

Mention spéciale dans la catégorie meilleur film :

#Gewalt – nicht mit uns!!!
Film à sketches, Réalisation:  Klasse 7 d der  Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz (Cheyenne,
Enrico, Giuseppe, Julia, Noah, Ben, Gabriel, Lee, Manuel, Zoé, Johanna, Chiara M., Mika, Tobias,
Alessandro, Ruaida, Chiara S., Jil, Celine, Joel),  Image: Johanna, Chiara M., Ben, Dylan, Mika,
Tobias, Celine, Joel, Manuel, Cheyenne, Julia, Alessandro, Nicole Feldenz-Mauß, Stefanie Mathieu,
Montage, encadrés par: Stefanie Mathieu

Le film montre en courtes séquences la vie quotidienne d’enfants et d’adolescents. Il montre leur
manière de gérer leurs peurs et insécurités ainsi que leur confrontation avec les différents types de
violences, physique ou psychique.



Compétence médiatique et prix pour la créativité :

Moments d'histoire – 40-45 Résistance et déportation
Animation, Réalisation: Les classes de 5ème et 6ème année primaire de cinq écoles de l‘entité de
Mons: Ecoles de Cuesmes, Obourg, Saint-Symphorien, Ghlin et du Rossignol à Mons,  Montage,

encadrés par: Muriel Loth

Les  enfants  vous  racontent  la  résistance  et  la  déportation  en  Belgique  durant  la  guerre  40-45.
Chaque classe a rencontré des personnes ou visité des lieux liés au thème. Ils transmettent l’histoire
telle qu’ils l’ont ressentie.

Meilleur film :

Suspecte
Fiction, Réalisation, Acteurs: Hector, Théo, Charlotte, Claire, Léanne, Lisa-Kahina, Alexis, Pierre-
Alexandre, Thibaut, encadrés par: Yannick Loiseau

La banque a été attaquée, une grosse somme d‘argent dérobée. Les deux meilleurs inspecteurs de la
police  judiciaire  sont  mis  sur  l‘enquête  et  s‘intéressent  de  près  à  quatre  suspectes.  Mais  les
témoignages peu concluants et les alibis en béton des suspectes vont faire de cette enquête un des
plus diffi ciles de la carrière de nos deux fins limiers.

FSK Programme enfants 2: 6 ans
Recommandé à partir de 10 ans



Sélection des films dans la catégorie Films d‘adolescents

Jeudi, 6 Septembre, 10h15

Alle Jahre wieder …
Fiction,  Réalisation,  Image:  Aileen,  Celine  G.,  Celine  R.,  Dusti  n,  Felix,  Lennart,  Matthias,
Maximilian, Annika Both, Jana-Margaretha Irsch, encadrés par: Lisa Pfau

Chaque  année,  à  l’approche  de  Noël,  nous  nous  réjouissons  à  l’idée  de  passer  cette  période
traditionnelle entre biscuits de Noël, des cadeaux à gogo, et bien sur un sapin. Mais comment un
sapin de Noël perçoit-il cette période et peut-il vraiment y participer tous les ans ? Le film aborde
cette question en se posant les défis suivants : comment un arbre pense-t-il ? Que voit-il, ressent et
entend-il ?

Höher Schneller Weiter
Clip musical, Réalisation,  Montage, Son, Image: Jan-Luca-Blaß

Un petit bonhomme au trait stylisé se trouve dans un grand monde beaucoup trop vite pour lui.



Meilleur film dans la catégorie Humour et dérision   :

Wo ist Sigi?
Fiction, Réalisation, Image, Montage, Son, Acteurs: Anna, Cathrine, Eva, Marie, encadrés par:

Hubert Brand, Sirvan Marogy

Dans  le  cadre  de  la  colonie  «  Medienwoche  in  der  Großregion  »  au  Centre  de  jeunesse  au
Marienthal,  la  légende  de  Siegfried  et  Mélusine  a  été  revue.  Le  tournage  du  film  a  été
malheureusement perturbés par des imprévus …

Mention spéciale dans la catégorie Courage:

Gegen Vorurteile – Für eine Welt in Vielfalt
Fiction, Réalisation: Nicole Gerasimova, Selen Güngör, Sara Haboubi, Alexander Kaib, Virgenya
Tchery, Jannik Trenz, Magdalena Uszynska, Vanessa Waigel, encadrés par: Katharina Klasen

Vite fait,  on est réduit  par les autres à une seule caractéristique, souvent négative.  Pourtant,  un
homme  possède  d’innombrables  facettes  et  d’une  identité  complexe.  Ce  clip  vidéo  est  censé
montrer notre société de toutes les couleurs et le potentiel disponible en chacun. Le message est : 
« Ne laissez aucune chance aux attributions externes péjoratives et à la discrimination ! Décidez
vous-même qui vous êtes et comment vous aimeriez être ! Ne classe pas non plus les autres dans tes
catégories fixes ! Découvrez votre diversité ensemble ! »



Meilleur film dans la catégorie Intégration:

Le gôut des autres 
Animation, Réalisation: Étudiants de 6e secondaire, encadré par: Nadège Herrygers

Dans une boîte de chocolat, Manon, une petite prâline blanche, vit sa vie, entre l‘école et la maison.
Dans la rue, à la télé, sur Internet, on ne parle plus que de la vedette Kendall Ganash. Tout le monde
veut lui ressembler, s‘habiller comme elle …

Meilleur film dans la catégorie Courage:

De googleliser je me suis arrêté
Fiction, Réalisation:  Orianne Barbaux, Carlo  Trotzier, Gabriel Sin, Juliette, Louise Rebois, Bilal
Haag-Mouri, encadrés par: Virginie Schmitt

« L’état d’urgence… c’est ça, ouais ! »



Meilleur film dans la catégorie   « Montre-nous ton univers »     :

L'écorcé
Fiction,  Regie/Réalisati on, Schnitt /Montage:  Hippolyte Gauthier,  Image:  Hippolyte Gauthier,
Laura  Thiebaux,  Son:  Arthur  Peuche,  Chang Walk,  Hippolyte  Gauthier,  Equipe:  Chang Walk,
Camille  Crugnola,  Chloé  Basti  an,  Laura  Thiebaux,  Bettina  Ciano,  Antoine  Mathieu,  Mallaury
Boyer, Isabelle Fery, Noémie Gerber, Rosa Heinis, Arthur Peuche

Ewen,  un  enfant,  mi-homme mi-végétal,naît  d’un cocon dans  une  grange.  Il  est  adopté  par  la
propriétaire qui le laisse découvrir le monde extérieur. Adolescent, il essaie d’entrer en contact avec
un groupe de jeunes fi lles via le langage de la danse. Il rencontre l’amour et connaît le bonheur à
l’âge adulte, mais aussi le rejet et la déception …

Qui en a fait autant pour vous
Fiction, Réalisation: Anton Belyakov, Thomas Boisson, Jules de Roodenbeke, Mathis Guenser,
Thibaut Lemmel, encadrés par: Virginie Schmitt

Des déboires des serveurs vocaux …



One night in a haunted house
Fiction, Réalisation,  Montage,  Son:  Katharina  Müller,  Image:  Jan  Müller,  Katharina  Müller,
Laura Gerber, Eva Gurres, Carolin Grimm, encadrés par: Andreas Golczewski

Pour tourner une vidéo Youtube, Maddy, sa meilleure copine Bailey et trois autres amis veulent
cambrioler une maison abandonnée. Selon leurs plans, ils resteront sur place pendant toute une nuit
en enregistrant tout événement avec leur caméra. Attirer l’attention du public, élargir la portée de
leur chaîne et générer le plus possible de clics, voilà les buts des adolescents, qui, inconsidérément,
fêtent, boivent, rigolent et ne songent à aucuneconséquence du cambriolage. Maddy découvre un
coffre mystérieux dans lequel se trouve une vieille et précieuse amulette. Mais ce bijou argenté
déclenche apparemment une créature mystérieuse et affreuse …

Meilleur film :

Les Galériens – Episode 3 : Gary
Fiction, Réalisation, Montage : Margot Huault,  Image : Margot Huault, Manon Grangé, Marine
Daux, Charlotte Buisson, Anne-Fleur Wolff ,  Son :  Marine Daux, Siméo Huault, Manon Grangé,
Lou Pannequin, Charlie Rocha, Alison Tranmer, Emilien Laragé, Acteurs : Hugo Boisson, Emilien
Laragé, Arthur Ferroli, Tom Deschamps, Charlie Rocha, Marie-Dominique Groborne, Dominique
Gérard, Noa Marrion, Charlott e Buisson, Siméo Huault, encadrés par : Romain Borel

Gary et Marin se retrouvent seuls tous les deux après le départ de Jean-Paul. Ensemble, ils parlent
de fi lles et de couples, mais ça ne semble pas beaucoup intéressé Gary. Marin parvient tout de
même à trouver une copine, Romane, pour son meilleur ami. Gary ne se sent pas très à l’aise dans
son couple, et c’est surtout Augustin, le cousin de Romane, qui va attirer son attention. Gary devra
très rapidement assumer malgré lui son homosexualité et surtout assumer le regard parfois diffi cile
de ses amis et de sa famille.

FSK Programme adolescents: 12 ans



Sélection des films dans la catégorie Films de jeunes adultes

Mercredi, 5 Septembre, 19 h 00

Mention spéciale :

C'était un p … rare
Fiction,  Réalisation  : Florian Le Guarrec,  Alexandre  Marquand,  Mylène Blanc,  Laurie  Coutin,
Justin Capuccio, Arthur Perrot, Caroline Liegeois, encadrés par : Virginie Schmitt

Ils courent, ils courent ... bille en tête et smartphones devant …

Meilleur film :

Juliette
Animation, Réalisation, Image, Montage : Lora D‘Addazio, Son: Arnaud Rossomme

Juliette, une jeune fille timide, est terrifiée à l‘idée de faire un trajet dans la même voiture que deux
filles superprovocantes



Juste après la nuit
Fiction, Réalisation, Montage : Julien De Ciancio,  Scénario:  Léa De Lemos,  Image:Andréa Da
Silva, Diego Prussen, Zoé Schonkert,  Son : Christophe Reitz, Birgit Garske, Musique:Christophe
Reitz, Equipe : Louis-Arthur Jean Jean, Mélanie Schons, Caroline Rocco, Kadeson Gomes, Noah
Junker, Thierry Koob, Léa Giordano
Une  nuit.  Une  station-service  tenue  par  un  couple.  Un  événement  soudain,  inquiétant  et
bouleversant. Voici les ingrédients de ce huis-clos à la rencontre du polar et de l‘absurde, où le rire
côtoie sans cesse les claquements de dents. Les énigmes les plus savoureuses sont souvent celles qui
continuent de nous bouleverser juste après la nuit.

Meilleur film : 

Mazeppa
Fiction, Réalisation, Montage  :  Jonathan  Lago Lago,  Image :  Fabien Drugeon,  Son  : Michaël
Sivager,  Nicolas  Grati  en,  Acteurs  : Arnaud  Prechac,  Melissa  Barbaud,  Dominique  Bastien,
Equipe: Sean Bijaoui, Charlie Thiltges, Félix Martinaud

Johan, jeune pianiste doué mais peu sûr de lui, s‘apprête à passer un important concours musical.
Submergé par le trac, il redoute plus que tout le moment de monter sur scène …



Mind.Art.Creativity Episode 02
Documentaire, Réalisation : David Okine

Originaire de Dudelange, au Luxembourg, Christophe Novak est un artiste aux talents multiples. Il
peint, joue de la batterie, du piano et du marimba, et compte aussi le mouvement comme partie
prenante de son expression artistique. Christophe s’intéresse aussi beaucoup à la recherche et essaie
de lier  la science à son art.  « Mind.Art.Creativity.» est  une série  documentaire  Youtube sur de
jeunes artistes du Luxembourg, l’objectif étant de mettre en avant la personnalité, l’art ainsi que
l’atelier des artistes.

Meilleur film : 

Orientierungslos
Fiction,  Réalisation  : Lara Mack,  Image  :  Tim Bieker,  Montage  : Erik Pfeiffer,  Son  : Philipp
Grzemba, encadrés par: Cédric Kieffer

Lorsque Charly, introvertie, revoit son amie Robin, elle pleine de vie, elle se laisse convaincre pour
aller camper. Mais les diff érentes perceptions de leur amitié entraînent un véritable bouleversement
émotionnel.



Teure Freundschaft 
Fiction, Réalisation,  Image,  Montage,  Son:  Julian  Schneider,  Acteurs:  Jan  Bubel,  Heribert
Zimmer

Suite  à  l’achat  de  son  nouveau  véhicule  d’occasion,  Timo,  fier  conducteur  d’une  Mercedes,
découvre  quelques  anomalies  techniques  à  l’intérieur  de  sa  voiture.  Heureusement,  l’un  de ses
meilleurs amis, Harald, mécanicien automobile, s’y connait en réparation de voitures et se propose
de régler le problème.

Mention spéciale :

The Song Of The Shells
Fiction,  Réalisation,  Montage  :  Lukas  Grevis,  Image  : Eric  De Oiveira,  Son :  Max Bäcker,
Alexander Pir, encadrés par: Cédric Kieffer

Deux frères et soeurs ont pris la fuite sur les routes de l’Europe pour échapper à la guerre qui pèse
sur leur pays. Le frère est malade et les histoires que lui racontent sa soeur sont la seule chose qui le
gardent encore en vie.



Mention spéciale :

Und du so?
Film muet, Réalisation : Julian Jashari, Ebutalip  Jashari, Gjenil Jashari, Marina Krämer, Naheli
Mirzan,  Jewhan  Suleman,  Gahnbari  Mohammad,  Ali  Tajik,  Ayla  Aktat,  Jasmin  Krämer,  Basel
Mardini, Adnan Allouch, Daniel Tesfagahir, Awet Fishale, Veton Berisa, Kira Weiskircher, Ayab
Mengs,  Saber  Muhamad,  Image,  Montage:  Luigi  Comito,  encadrés  par:  Daniela  Ciccolini,
Manuel Sattler, Jasmin Charonsuk

Et toi alors? Trois nouvelles qui abordent le thème de la discrimination, sous forme de film muet.

Women@Work
Fiction, Réalisation,  Image, Montage, Son: Roman Redzimski

L’employé Angelina Wirth s’essaie à l’économie de marché dans la ville de Francfort-sur-le-Main.
À son regret, elle tombe sur Henri Rosenberg, un chef au comportement dominant. Rosenberg se
met à espionner son employé, autant sur le lieu de travail que dans sa vie privée. Peu de temps
après, Angelina Wirth est à plusieurs reprises victime d’harcèlement sexuel, jusqu’au point de non-
retour. Une étude mise en scène qui repose sur des faits réels.



Meilleur film dans la catégorie Humour et dérision :

W.U.B. - Was uns bewegt. Das Satiremagazin
Satire, Réalisation, Acteurs: Sebastian Baltes, Hendrik Folz, Max Francus, Ella Hackethal, Rabea
Müller, Hadia Saad, Florian Klein, Christopher Rausch, encadrés par: Katharina Klasen

L’émission satirique mondialement connue „W.U.B - Was uns bewegt“ (« Ce qui nous touche »)
présente les dernières nouvelles sur les concitoyens courageux, le parti „La tête de Turc alternative
d’Allemagne“ ainsi que la nouveauté mondiale sensationnelle „Aryens en bombe“. Des impressions
exclusives dans un quartier social en véritable ébullition. Le sens de la langue allemande est en voie
de perdition! L’émission est animée par la journaliste d’investigation populaire Hella Schmidt-Rau.

FSK films de jeunes adultes: 16 ans

Lauréat pour la meilleure production de clip de musique :

Crystal Landing
B 2017, R: Weathers, F, 3:46 min

Catalyst
B 2017, R: Cosmic FM*, s/w, 3:51 min

District 7 – BLKWHT
L 2016, R: Caroline Rocco, S. Christophe Schammel, F, 3:12 min


