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Séances - Ateliers - Débats - Discussions  

Rencontres avec des réalisateurs 

 

Du 25 Avril au 11 M ai 2016 

 

REIM S et CHÂLONS-EN-CHAM PAGNE 

Information et renseignements : 
 

CEMEA Champagne Ardenne 
29 rue Pierre Taittinger 

51100 REIMS 
 

Fixe : 03 26 86 67 41 
Portable : 06 20 86 23 34 

Fax : 03 26 85 20 49 
 

Facebook : Edition décentralisée du Festival du 

Film d'Education en Champagne-Ardenne 

 

Ce festival contribue à construire 
l’engagement des jeunes, des 

professionnels du secteur éducatif  et 
associatif et, plus largement, de tous 
les citoyens, autour d’actions pour 
prévenir et lutter contre toutes les 

formes de discrimination. Le festival 
représente ainsi un espace de 

confrontations, de regards croisés et 
d’échanges autour de la citoyenneté. 

 
Grâce aux partenariats entre le 

Cinéma la Comète de Châlons-en-
Champagne, le Collectif de Lutte 
Antifasciste de Reims, le réseau 
Canopé et les CEMEA en région 
Champagne Ardenne nous vous 

proposons une sélection de films, de 
débats et de discussions autour de 

plusieurs thématiques. 
 

Les 

Vous présentent : 

EN PARTENARIAT 

AVEC 

Avec la 

participation de : 

 

Les CEMEA, QU’EST CE QUE C’EST ? 
C’est une association d’éducation 

populaire et nouvelle, complémentaire de 
l’école, qui a pour objectif l’accès pour tous 

à la culture, l’éducation, les loisirs, et la 
citoyenneté. Pour faire partager vivre ces 

idées, les CEMEA ont choisi un outil 
privilégié : la formation. Nous offrons ainsi 

une diversité de stages ancrés dans les 
réalités quotidiennes de l’éducation, 

l’animation, la santé, l’action sociale et la 
culture. L’accès aux pratiques culturelles et 
artistiques s’inscrit pour les CEMEA dans un 

projet de vie, un projet éducatif, c’est-à-
dire un projet de société qui ne cantonne 

pas la culture à une pratique 
consommatoire. 

 



 

La sociologue et L’ourson 
 

2015 / Etienne Chaillou et  

Mathias Théry / 78min / France  

Documentaire 

Famille - égalité 
En mettant en scène avec des peluches ses discussions avec sa 

mère Irène Théry, sociologue de la famille, Mathias tente 

de  comprendre pourquoi tout  le monde en France s’est engueulé 

pendant un an » sur le mariage pour tous. Marionnettes, barbies 

et playmobils se donnent la réplique et rejouent les débats qui  ont 

agités le pays pendant neuf mois de septembre 2012 à mai 2013. 

Programmation 
Princesse  

 

2014 / Marie-Sophie Chambon  
11min / France / Fiction 

Stéréotypes – enfance 
Loïs veut être une princesse comme toutes les petites filles de son 

âge. Mais elle va découvrir que c’est bien mieux d’être un 
cosmonaute. 

 

Espace 
 

2014 / Eléonor Gilbert / 15min  
 France / Documentaire 

Enfance - égalités filles/garçons 
Dessin à l’appui, une petite fille explique comment l’espace et les 

jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier entre les 
garçons et les filles ; et en quoi cela lui pose un problème au 

quotidien. On découvre les subtilités d’une géopolitique de 

l’espace publique à l’échelle d’une cour. 
 

 

Crèches en folie / Krippenwahn  
 

2015 / Satu Siegemund / 15 min / Allemagne / Fiction 

Famille – égalité homme/femme 
Helena, jeune femme ambitieuse,  
vient de commencer un nouveau travail.  
Elle est aussi enceinte. Elle se lance 
alors dans une recherche effrénée pour  
trouver une place en crèche pour son 
enfant à venir. Mais elle ne s’attend pas à la folie à laquelle elle va 
être confrontée… Les chances d’obtenir une place en crèche 
seraient-elles donc aussi ténues que celles de gagner au loto ?  
 
 

Pêche, mon petit poney 
 

Thomas Riera / 42min 
France / documentaire 

Genre – Jouet 
Le réalisateur a reçu en cadeau pour son 6e anniversaire un petit 
poney en plastique rose surnommé Pêche. Ce jouet de fille lui 
était-il destiné et qui lui a fait ce cadeau ? L’enquête qu’il mène lui 
fait découvrir les codes et les stéréotypes en vigueur dans l’univers 
du jouet évoque, au-delà des clichés auxquels il était associé, ce 
que Pêche représentait réellement pour lui. 
 

Patience, patience, t’iras au paradis ! 
 

2014 / Hadja Lahbib / 85min 
 Belgique / documentaire 

 

Intégration  
 émancipation femmes 

Après des années confinées dans 
leurs intérieurs à élever leurs enfants, 

servir leurs maris, des femmes se réveillent à la vie « du dehors ». 
La rencontre de l’une d’entre elles avec une sexagénaire 

marocaine, slameuse, sera le déclic. Elles choisissent de vivre sans 
attendre un peu du paradis. Rencontre jubilatoire avec des 

femmes joyeuses se révélant à elles-mêmes, bien décidées à 
croquer la vie à pleine dent. 

Mon Petit Frère de la Lune 
2007 / Frédéric Philibert / 5min /France  

Handicap 

Film d'animation, ce court-métrage  
de 5 minutes aborde le thème de l'autisme 

à travers les mots d'une petite fille qui s'intéresse grandement à 
son frère très différent des autres. 

 

Retrouvez des échos du festival : 
- Une projection avec la Maif à l’espace Ludoval, maison 

de quartier Val de Murigny 
- En novembre prochain en partenariat avec la MJC  

intercommunale d’Ay pour le Festival Courts en 
Champagne : courts-en-champagne.fr 

- Des RDV avec Canopé dans votre département 
- Des projections avec le CROUS 

Canopé 
Châlons-en-Champagne 

Et aussi  

Cinéma La Comète, Châlons-en-Champagne 
 

Lundi 25 avril  - 20h 
 Séance d’ouverture du Festival suivie d’un pot d’ouverture 

La sociologue et l’ourson 
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Mathias Théry 
Tarif plein 7€ / Tarif Réduit 5€ 
ET séance vendredi 29 avril à 20h30 
 

Mercredi 27 avril - 20h30 

Crèches en Folies + Pêche, mon petit poney 
Séances suivies d’un échange 
Tarif unique 5€ 

Samedi 30 avril  - 15h 

Princesse + Espace 
Séance jeunes publics – Tarif unique 4€ 
Animation d’ateliers pour le jeune publique 
 

Informations, réservations : 03 26 69 50 99  
cinema@la-comete.fr -  Facebook : Cinéma la Comète 

 
Mise en place d’ateliers avant et après les séances,  

animés par les CEMEA. Présence du réseau Canopé durant la 
semaine pour une présentation de ressources. 

 

Canopé, Châlons-en-Champagne 
 

Mercredi 27 avril - 13h30 

Mon Petit Frère de la Lune 
Forum citoyen : Respect des différences et lutte contre  les 
discriminations. 
 

Sur inscription obligatoire au : 03 26 65 51 36 
médiathèque-chalons.cddp51@ac-reims.fr 

 

Festival du film antifasciste organisé par le Collectif 
de Lutte Antifasciste, Reims 
 

Lundi 9 mai -  19h30 

Patience, patience, t’iras au paradis ! 
Maison de Quartier Maison Blanche – entrée libre 
18h : atelier slam ados/adultes avec Slam Tribu (ouvert à toutes et tous) 
19h: Inauguration du Festival en présence des partenaires 
19h30 : Patience, patience t’iras au paradis ! Suivi d’un débat animé par les 
CEMEA et le CLA 
 

Mardi 10 mai - 20h30 

La sociologue et l’ourson 
Salle polyvalente de Cormontreuil - 10 Boulevard d'Alsace Lorraine 
Tarif Plein 6€ / Tarif Réduit 3.50€ 
Séance suivie d’un échange animé par les CEMEA, le CLA et Ex 
Aequo 
 

Informations : 
http://clareims.canalblog.com 

 
 
 


