
samedi 8 juin
cinéma les lumières

les pocket films font leur cinéma !
Depuis maintenant quatre mois, iMédiacinéma, Festival de pocket films envahit le département. 

Il se clôture lors du premier Festival des Initiatives de Jeunes à Vitrolles les 7 et 8 juin. Des  

ateliers dans toutes les Bouches-du-Rhône ont été réalisés : Vitrolles, Arles, Fos sur Mer,  

La Ciotat, Marseille, Miramas, Salon de Provence, Martigues. Près d’une centaine de films ont 

été reçus, plus de 150 jeunes ont participé. 

projections :

12H Les Sudistes - Lauréat 13IJ 
14H Films réalisés dans les Bouches-du-Rhône - émaho
15H Films réalisés à Vitrolles - Vatos Locos
17H Projection de la sélection
18H Remise des prix
19H Performance visuelle et musicale par La Nouvelle  
Collection

les pocket films font leur cinéma !

films sélectionnés - 17H

1. Dream fighters - Juste un rêve?  
2.  Cascade de tabourets 2 - Un stopmotion renversant
 3. Et les ombres dansaient - Entre hallucinations et réalités...
4. Émotions - Retour au pays
5. La tueuse - Qui est le coupable ?
6. Le sdf des ténèbres - Le témoignage d’un SDF
7. Les chawetes - Ennemies / Amies 

8. Plouf ! - Ben...plouf ! 

9. Les muets - Un film qui donne la parole
10. Les feux de l’amour - Remake et actualités
11. Si les mecs... - parlaient comme des filles ?
12. Qui est-ce? - Confidences de filles au coeur...des toilettes du collège 

13. Cendrillon modifiée - Un conte moderne
14. La campagne - Une visite inhabituelle du marché de Vitrolles ... 
15. Film suédé - Film de bric et de broc
16. Le prénom de ma mère - Un film visuel et émouvant
17. Barber Shop - Visite guidée 
18. Le voleur (amateur) - XXX
19. Abstrait - Abstrait mais plein de sens et d’émotions 
20. We are love and light - XXX 

21. Attention où vous mettez les pieds - Un thriller à couper le souffle
22. . It’s time to leave - L’histoire d’une vie
23. Le restaurant de Luigi - L’interview express d’un italien
24. Au vert - L’en-vert du décors
25. Mario Kartier - Du virtuel au réel

Un projet financé par la ville de Vitrolles, le Conseil Général des Bouches du Rhône et la Communauté du Pays d’Aix

Plus d’infos > www.imediacinema.org  > La page Facebook www.facebook.compages/
iMédiacinéma/563514963673584  > Le FIJ  www.fij13-vitrolles.fr



les pocket films font leur cinéma !

séance émaHo - 14H
 

1. La vie est... - Et si les acteurs ne jouaient pas
2. Si les mecs... - ...parlaient comme des filles ?
3. Le restaurant de Luigi - L’interview express d’un italien
4. Le piano - ...adoucit les moeurs? 
5. Le bleu - XXX
6. Rencontre au WC - Les aléas de la vie 
7. La nature se déchaîne - Les plantes se racontent
8. Un gars et une fille - XXX
9. Le débat des couleurs - Une émission pleine de surprises
10. La violence - ...c’est pas bien
11. Pizzamon - Adaptation culinaire d’un jeu vidéo
12. Une journée dans un bar - Le quotidien d’un alcoolique 
13. Lac vert - Moment poésie
14. Le gris - Point météo
15. Les muets - Un film qui donne la parole
16. Les feux de l’amour - Remake et actualités
17. Cendrillon modifiée - Un conte moderne
18. Au vert ? - L’en-vert du décors 
19. Mon rêve - Et toi quand tu seras grand ? 
20. Ma direction - XXX
21. La torture des sphères - XXX
22. la campagne - Une visite du marché de Vitrolles
23. Rencontre avec Claudia - Interview exclusif d’une star
24. Souvenir d’enfance - XXX
25. Mario Kartier - Du virtuel au réel
26. We are love and light - XXX

les pocket films font leur cinéma !

séance vatos locos vidéos - 15H
 

1. Voilà - Un film et puis...voilà.
2. Fausse identité - Ibou fait une demande de nationalité
3. Fragile - N’est pas fragile, ce qui paraît l’être
4.Le basketteur - Découverte des moments heureux et tristes du sport
5. Une émotion jamais retrouvée - Un souvenir simple et inoubliable
6. Le lycée Mendès - Raconter son lycée, partager un peu de soi
7. La main blanche - Les aventures de la terrible ...
8. Devenir - Vivre sa ville, un témoignage touchant
9. Le bus de l’étang - Témoignage sur les espaces de vie à Vitrolles
10. Aîe - Des animateurs entreprennent de réaliser un pocket film...
11. Moi, snap, back - Un film objet, témoignage
12. Confiance en soi - La transformation d’un gardien de but
13. La main blanche le retour - ...La suite
14. Mauvais souvenir au coin de la rue - D’une rencontre anodine...
15. Savoir faire - Quand on se la joue, il faut assumer
16. L’arbre - Un film objet, témoignage
17. Le tunel de la destinée - Un film objet, témoignage
18. 23 - Un film objet, témoignage
19. La main blanche ultimate - ...et fin
20. Le Colisée - Un film objet, témoignage
21. La nom de mon ami - Une histoire singulière
22. Embuscade - Un jeune est sur le point de se faire agresser 
23. La tentation - Première journée de travail dans un bar
24. L’homme - Un film objet, témoignage
25. Les collègues - Passer du temps avec ses amis quand on «fréquente»
26. La différence des pieds - La parole donnée au pieds
27. Graf - Un film graphique 


