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Édito
Editorial

Jeunes publics, parents et familles, acteurs de 
l’éducation, professionnels ou bénévoles travaillant 
avec des enfants, des jeunes ou dans le champ du 

social, passionnés de culture et de cinéma… habitants 
d’Évreux, de son agglomération, du département de 
l’Eure et de la Région Normandie et au-delà de tous les 
territoires de métropole et d’outremer, voire du monde 
entier, voici la nouvelle programmation de la 13e édition 
du festival, avec ses plus de 60 films qui construisent 
votre parcours de spectateurs. Bienvenue au cinéma 
Pathé d’Évreux du 5 au 9 décembre !
Cette année, plus que jamais, l’équipe du festival a 
souhaité ouvrir la programmation et nos émotions aux 
horizons lointains. Au niveau européen tout d’abord, 
nous avons choisi des histoires fortes émanant de pas 
moins de 21 pays. De nos voisins les plus proches tout 
d’abord : Belgique, Espagne, Allemagne, Portugal, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni. Mais aussi de l’Europe scandinave 
(Islande, Norvège, Danemark, Suède, Finlande), centrale 
et orientale (Autriche, Pologne, République tchèque, 
Russie), des Balkans (Grèce) ou du Caucase (Géorgie, 
Arménie). Et l’Afrique ? Nous avons été enthousiasmés 
par de très belles histoires émanant de ce continent. 
Nous recommandons tout particulièrement Mussa (Anat 
Goren) pour les plus jeunes et en clôture, le très haut en 
couleur Maman Colonelle (Dieudo Hamadi).
Le Festival du film d’éducation fête le centenaire de Jean 
Rouch (La Pyramide humaine), participe avec Los Nadie 
(Juan Sebastian Mesa) à l’Année de la Colombie, rend 
hommage au chef d’œuvre de Victor Erice, L’Esprit de la 
ruche / El espíritu de la colmena et confirme son partenariat 
avec le Prix Jean Renoir des lycéens (Les Oubliés / Under 
sandet).
Avec tout cela, pour la première fois de son existence, 
le Festival du film d’éducation propose moins de 30 % de 
films français. C’est le moment que nous avons choisi 
pour ajouter l’adjectif international à son nom.
Le festival comme les années précédentes, donnera 
également une place aux débats et rencontres après les 
films avec les réalisateurs et autour notamment d’une 
conférence et de deux tables rondes sur trois grands 
sujets d’actualité. De nombreux espaces seront dédiés 
aux jeunes qui leur permettront de vivre le festival en 
spectateurs actifs, parcours jeunes critiques, comités de 
rédaction de bloggeurs et web-journalistes, Atelier du 
cinéma pour les lycéens, Rencontres du Festival Jeunes 
en Images…
Le cinéma, toujours passeur d’émotion et porteur 
d’histoires de vie, vous donne rendez-vous… Laissez-
vous inviter… Dans l’attente de ces moments de 
partage…
Au plaisir de se rencontrer autour de toutes ces images 
du 5 au 9 décembre 2017, à Évreux… 

Au nom de toute l’équipe
Christian Gautellier

Directeur du festival

Young publics, parents and families, actors of 
education, professionnals or volunteers working 
with children, youths or in the social field, 

passionately fond of culture and cinema… inhabitants of 
Evreux, of its conurbation, of the département of Eure and 
the Normandie Region and beyong of all the territories 
of the mainland and overseas, and even of the whole 
world, here is the new programme of the 13th edition of 
the festival, with more than 60 films which accompany 
you on your discovery of films as spectators. Welcome 
to the Pathé Cinéma of Evreux form the 5th to the 9th of 
december.
This year, more than ever, the team in charge of the festival 
has wished to open the programme and our emotions 
to far away horizons. At the European level first, we 
have selected strong stories coming from no less than 
21 countries. First from our closest friends: Belgium, Spain, 
Germany, Portugal, Italy, The Netherlands, the United 
Kingdom. But also from the Scandinavian Europe (Iceland, 
Norway, Denmark, Sweden, Finland), from central and 
eastern Europe (Austria, Poland, the Czech republic, 
Russia), from the Balkans (Greece) or from Caucasus 
(Georgia, Armenia). And what about Africa? We have 
been carried away by very beautiful stories coming from 
that continent. We particularly recommand Mussa (Anat 
Goren) for the youngest and, for the closing session, the 
very colourful Mama Colonelle (Dieudo Hamadi).
The festival of the film of education celebrates the 
hundredth anniversary of Jean Rouch (The human pyramid), 
participates with Los Nadie (Juan Sebastian Mesa) to the 
year of Columbia, pays homage to the masterpiece 
of Victor Erice, (The Spirit of the Beehive/ El Spiritu de la 
Colmena) and confirms its partnership with the Jean Renoir 
Prize of Lycée pupils (The Forgotten/ Under sandet).
With all that, for the firs time in its existence, the Festival 
of the film of education proposes less than 30 % of French 
films. It is the moment that we have chosen to add the 
adjective international to its name.
The festival as in the previous years, will also give room 
to debates and encounters after the films with the 
directors and in particular a conference and two round 
tables on three great subjects of the moment. Numerous 
opportunities are devoted to young people which will 
enable them to live the festival as active spectators, ways to 
become young critics, editorial committes of bloggers and 
web-jounalists, workshops on the cinema for Lycée pupils, 
encounters between Rencontres of the Festival Jeunes en 
images.
The cinema, always conveyor of emotions and carrier of 
stories of life, gives you an appointment… Let yourself be 
invited… In the expectation of these moments of sharing 
and the the pleasure of meeting you around all these 
images from the 5th to the 9th of december 2017, in Evreux.

In the name of all the team
Christian Gautellier
Director of the festival
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Maïa Descamps
Jeune réalisatrice, diplômée en 2016 d’un Master en Réalisation à l’Institut des 
Arts de Diffusion. Son film de fin d’étude D’homme à homme est sélectionné 
dans plusieurs festivals notamment celui du Film d’éducation d’Évreux en 
2016. Elle embraille directement après ses études dans l’assistanat de mise en 
scène, accompagnant des réalisateurs de fiction mais aussi de documentaire. 
Elle collabore également à l’écriture d’un long-métrage documentaire 
L’Odyssée du colibri (Jean-Marc Descamps) produit par Les Films d’ici, prévu 
pour 2018. Actuellement, elle se consacre à l’écriture d’un prochain projet 
de court-métrage fiction encore une fois lié aux sujets de l’éducation, un de 
ses thèmes de prédilection.

Stewens Lemoine
Diplômé du secteur de l’animation professionnelle, il rejoint les Ceméa de 
Haute-Normandie en tant que responsable du secteur vacances / loisirs 
avant de prendre la direction de l’Association régionale de Haute 
Normandie quelques années plus tard. Il connait bien le festival pour avoir 
été présent et très actif au moment où les Ceméa nationaux ont pris la 
direction du festival, il y a 10 ans à la demande des autres co-fondateurs. 
Ainsi il a contribué au développement de nombreux projets, notamment 
dans le cadre de la décentralisation du Festival, tout au long de l’année, 
sur le territoire haut-normand. Il contribue encore actuellement à la vie 
associative du mouvement Ceméa à travers son mandat d’administrateur 
national. Depuis 2011 Stewens Lemoine travaille au sein d’une collectivité 
territoriale, le Département de la Seine-Maritime en tant que chef du 
service jeunesse et est depuis peu, Directeur de la Jeunesse et des Sports. 
Son parcours professionnel est de longue date teinté par les questions 
éducatives. En tant qu’animateur, formateur, directeur ou militant 
associatif, la dimension des valeurs joue pour lui une place centrale. 
Stewens Lemoine est par ailleurs musicien et a collaboré à l’émergence 
de plusieurs groupes, dans sa région natale, puisque natif de Rouen.

Marie-Christine Courtès, Présidente du Jury
Marie-Christine Courtès est réalisatrice de documentaires et de films 
d’animation. Après des études de Lettres et d’Histoire, elle a d’abord 
travaillé comme journaliste et chef opératrice pour la télévision, 
notamment en Asie du Sud-Est. À son retour en France, elle réalise 
ses premiers documentaires, dont Mille jours à Saigon sélectionné au 
FFE en 2013. En 2015, elle écrit et réalise son premier court-métrage 
d’animation Sous tes doigts, nommé aux César, pré sélectionné aux 
Oscars et primé dans une vingtaine de festivals. Son dernier film, 
Gauguin, je suis un sauvage, un documentaire diffusé sur Arte en octobre 
2017, mêle prise de vue réelle et animation.

Le grand Jury / Grand Jury
Il décerne le « Grand Prix » du festival
Awards the “Grand Prix” of the festival
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Christine Einaudi
Christine Einaudi est entrée à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en 1986 
comme éducatrice, en établissement de placement judiciaire puis en service 
éducatif de milieu ouvert. Dans les années 1990, elle a participé au montage d’un 
dispositif innovant d’insertion. Après avoir occupé des fonctions d’encadrement de 
services et d’auditrice en administration centrale, elle a rejoint en avril 2016 l’École 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Elle y dirige le pôle territorial de 
formation Île de France - Outre Mer, un de ses neuf pôles implantés en région. 
Membre du comité de sélection pour l’édition 2018 de la manifestation nationale 
PJJ Des Cinés, la vie !, elle est passionnée de cinéma. Elle partage volontiers son 
goût pour cet art avec collaborateurs et stagiaires, convaincue qu’il nous révèle 
dans les multiples facettes de notre humanité.

Miruna Coca-Cozma
Née en 1973 à Bucarest, Miruna Coca-Cozma a été présentatrice à la 
Télévision nationale roumaine. Diplômée de la BBC School of Journalism 
et de l’Académie Roumaine de Théâtre et Film, elle s’installe en Suisse en 
1999 et commence sa collaboration avec la Radio Télévision Suisse (RTS) 
en tant que réalisatrice. Elle a co-réalisé avec Mona Nicoara le documentaire 
Notre Ecole qui a reçu le prestigieux prix Sterling du meilleur documentaire 
américain au Festival de Silverdocs (États-Unis). Elle est actuellement cheffe 
d’édition de RTS Culture. 

Étienne André
Enseignant-chercheur à l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, sur 
le campus de Villetaneuse en banlieue nord de Paris, Étienne André 
a été pendant plusieurs années responsable de formations universitaires 
en alternance et en formation continue, qui questionnent en permanence 
la pédagogie. Passionné de cinéma, il a réalisé plusieurs courts-métrages, 
sélectionnés et primés en festivals ; il écrit régulièrement les musiques de 
ses courts-métrages, et a composé la bande originale de plusieurs longs-
métrages français et internationaux. Il a par ailleurs fondé en 2010 le Festival 
cinéma et droits humains dans le cadre de ses activités au sein d’Amnesty 
International Paris.
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Le Jury Jeunes et Étudiants
The jury of youths and students
Il est composé de personnes en formation initiale et continue passionnées de cinéma.
Il décerne le « Prix du Jury Jeunes et Étudiants »
This Jury gathers students and people which are actualy studying wathever their age be.
Awards the “Youth and Student Jury Prize”

Samira Benslima-Brahma, Présidente du Jury Jeunes et Étudiants
Je suis une franco-algérienne qui a travaillé une dizaine d’années en Mission Locale. J’ai accompagné les jeunes 
en échec scolaire (16 / 25 ans). Ma mission était de les aider à comprendre le monde pour qu’ils puissent ensuite 
se l’approprier et devenir acteurs de leur propre destinée. Chaque période de ma jeunesse a été jalonnée 
de films phares. Et dès mon plus jeune âge, le « cinoche » a toujours été une formidable échappatoire, un 
moyen de rêver hors de ma cité. Depuis mon adolescence, j’ai eu la chance de fréquenter chaque année deux 
festivals dans ma région (Lorraine / Grand Est). Le festival du film italien (VILLERUPT) et le festival du film arabe 
(FAMECK) où j’ai découvert notamment deux films qui ont compté dans ma vie : La vie est belle (R. Benigni) 
et Divines (H. Benyamina) plus récemment. Aujourd’hui, je suis fière et heureuse de participer au Jury Jeunes et 
Étudiants du 13e Festival international du film d’éducation, en tant que présidente et représentante de l’École 
Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Nino Valette
J’ai 16 ans et je suis élève 
en 1ère S au lycée Polyvalent 
Aguier à Eu. Je suis passionné 
par la création de films 
notamment sur Youtube. 
J’ai remporté l’an passé le 
concours de la nuit vidéo 

dans mon lycée. J’aimerais devenir dans l’avenir 
ingénieur du son dans le cinéma. Je suis ravi de 
participer à ce festival en tant que Jury Jeunes et 
Étudiants.

Amine Taher
Étudiant en cinéma à l’uni-
versité de Montpellier, je 
milite également au sein 
de mon association pour la 
démocratisation de l’art et 
de la culture ainsi que pour 

la valorisation de la diversité culturelle. Engagé 
auprès de Démocratie & Courage en tant que 
volontaire depuis quelques années et en tant 
que service civique depuis l’année 2017, j’anime 
différents ateliers d’éducation à l’image et aux 
médias et de lutte contre les discriminations, 
pour la non-violence.

Camille Elouard
Je m’appelle Elouard Camille, je suis née en 1991 
à Rouen. Je suis actuellement étudiante à l’IRTS de 
Canteleu en 1ère année de Moniteur-Éducateur. J’ai un 
parcours dans l’animation de 8 ans, pendant lequel j’ai 
pu animer et diriger des séjours de vacances et des 
accueils de loisirs.

Je connais le Festival international du film d’éducation à Évreux car 
étant militante et par la suite salariée des Ceméa de Normandie, j’ai 
pu m’investir dans l’organisation du festival pendant 5 ans. C’est ce qui 
m’amène à être dans le Jury Jeunes et Étudiants de cette année afin de 
vivre une autre facette du festival.

Anne Simon
Après un séjour au Mexique à la rencontre des 
conteurs, écrivains et comédiens du Chiapas, je suis 
partie trois mois au Québec, où j’ai travaillé pour 
le Festival des traditions du monde de Sherbrooke. 
De retour en Normandie, j’ai repris des études en 
Médiation culturelle et enseignement. Dans ce 

cadre, j’ai suivi l’action culturelle de la Comédie de Caen - CDN de 
Normandie, dans les lycées et les collèges, pour la saison 2016-2017. 
C’est ainsi que j’ai fait la rencontre des Ceméa. Je fais désormais partie 
de l’équipe des Ceméa pour la Saison culturelle Regards dans les 
lycées de Normandie. En parallèle, je travaille pour une association 
d’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale et je me 
forme à l’animation d’ateliers d’écriture.

Armand Ngoubeyou Siewe
Originaire du Cameroun, je suis arrivé en France à l’âge de 12 ans. Je suis diplômé d’un Master 1 de 
chimie. Comme je me l’étais promis, j’ai mis cette année mes études entre parenthèses pour effectuer 
un engagement volontaire suite à l’obtention de la nationalité française cet été. C’est ainsi que je suis 
devenu Jeune Ambassadeur des Droits des Enfants (JADE) auprès du Défenseur des Droits afin d’aider les 
jeunes de la même manière que certains ont pu m’aider à mon arrivée en France. Grand cinéphile, j’ai été 
bénévole, en 2015, lors du 24e Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou. Le Festival international 

du film d’éducation d’Évreux est l’occasion pour moi de revivre une expérience dans le domaine cinématographique. Je crois 
à l’éducation des jeunes par le cinéma et je veux participer à promouvoir les valeurs qui me tiennent à cœur en participant au 
Festival en tant que membre du Jury Jeunes et Étudiants. 
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Des films qui racontent
des histoires de vie à partager

Films that tell life stories
to be shared

Le Festival international du film d’éducation, c’est d’abord un festival de cinéma 
avec sa sélection de films et sa programmation, qui permet des rencontres avec 
des réalisateurs, des producteurs et des acteurs du monde de l’éducation au sens 
le plus large.
Les films proposés racontent des histoires d’éducation, qui font écho à nos préoccupations les plus actuelles. 
Ils nous montrent, à partir d’une action organisée, d’un événement ou d’une rencontre, des parcours de vie 
choisis ou subis, des situations de transmission, d’initiation ou d’apprentissage, des périodes de ruptures, dans 
un cheminement qui transforme un ou des personnages et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à la fin. Ces films 
peuvent prendre plusieurs formes (fiction, documentaire, animation, court, moyen ou long métrage…). Les films 
d’éducation peuvent concerner, entre autres : l’enfance, l’adolescence, les mondes de la famille, du travail, de 
l’école, de l’insertion sociale et professionnelle, du handicap, du sport, des loisirs, la mixité, la diversité sociale et 
culturelle, toute forme de situation mettant en jeu le vivre ensemble, l’autorité, la transmission, l’émancipation…
Des films qui, au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au questionnement et ouvrent des 
possibilités de réflexion individuelle ou collective. Le film d’éducation permet d’accéder aux défis que nous avons 
tous à relever dès lors qu’après « avoir eu, un moment, nos enfants dans les bras, nous nous retrouvons avec nos 
enfants sur les bras ». Le film d’éducation est porteur de ce qui fait tenir l’homme debout, ce qui l’empêche de 
s’avachir dans le présent : le souci du futur.

With its selection of films and its programme, the International Education Film 
Festival is first and foremost a film festival that offers viewers an opportunity to 
meet ( ) directors, producers and those involved in the world of education in the 
broadest sense.
The screened films tell tales of education that echo our current concerns. Starting from an organised action, 
they depict an event or meeting, life journeys that are chosen or endured, situations of transmission, initiation 
or learning or periods of rupture, in a sequence that transforms one or more characters so that, by the end of 
the film, they have changed. These films may take a variety of forms (fiction, documentary and animation, short, 
medium or full-length films). Education films may involve childhood, adolescence, the family world, work, school, 
social and professional insertion, disability, sport, leisure, social and cultural diversity and any situations that involve 
living together, authority, transmission and emancipation.
Over and beyond the emotions they arouse, the films invite viewers to ask questions and provide opportunities 
for individual or collective reflection. Education films help us to rise to the challenges that we all have to meet 
once, “having held our children in our arms, we then find ourselves burdened with them”. Education films portray 
what keeps people upright, what stops them from collapsing in their present lives, namely a concern for the future.

Après le Festival à Évreux, le Festival continue en ligne !
After the Festival in Évreux, the Festival continues online!
Regardez les films courts et moyens métrages 
en compétition en ligne du 10 au 22 décembre.
Watch the competing short and medium-length films online 
between the 10th and 22th of December.

vimeo.com/festivalfilmeduc

Le Festival sur Internet



                           Le festival accueille   des collégiens
                       The festival welcomes   secondary school pupils

J’aime Anaa / Rakastan 
Anaa
mardi 5 à 9h30   Projection collèges

Joonas Rutanen, 11 min, Finlande, fiction
passage à l’adolescence - amitié - 
découvertes 
C’est un film sur l’amitié lors du passage à 
l’adolescence. Santeri, 13 ans, observe les 
garçons plus âgés qui conduisent leurs motos et 
veut faire partie de leur groupe, de leur monde. 
Il s’apprête, se prépare et coiffe ses cheveux 
avant de retrouver son amie Anna, 13 ans aussi. 
Chez elle, l’anarchie de l’enfance se confronte à 
l’arrivée de la puberté.

I like Anaa
adolescence - friendship - discovery
I Love Anna (Rakastan Annaa) is a short film 
about teenage friendship. Santeri (13) looks on 
older boys driving and tuning their motorbikes. 
He combs his hair and goes to see his friend 
Anna (13). At Anna’s home childhood’s anarchy 
meets puberty.
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Retrouvez les jeunes pendant le festival
Check young people out during the festival

http://blog.festivalfilmeduc.net/

« Non au Harcèlement »
Depuis 5 ans maintenant, les Ceméa soutiennent la campagne de 
lutte contre le harcèlement portée par la mission ministérielle de 
la prévention et de la lutte des violences en milieu scolaire. Des 
groupes d’enfants, de jeunes, dans des écoles, des collèges, des 
lycées ou des centres de loisirs participent avec leurs enseignants 
et / ou animateurs au prix « Non au Harcèlement ». Il s’agit de 
produire un support de communication, une affiche, une vidéo, 
accompagnant le projet de lutte contre le harcèlement qu’ils sou-
haitent mener dans le cadre du plan de prévention du harcèle-
ment de leur établissement. Trois des 6 films primés seront dif-
fusés avant les projections « Jeunes Publics » dans 4 catégories : 
élèves de cycle 3 ou enfants de 8 à 11 ans, élèves de 6e et 5e ou 
enfants de 11 à 13 ans, élèves de 
4e et 3e ou jeunes de 13 à 15 ans.

12
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                           Le festival accueille   des collégiens
                       The festival welcomes   secondary school pupils

Mussa
mardi 5 à 9h30  Projection collèges

Anat Goren, 60 min, Israël, documentaire
migrants - mutisme - différences - séparation
Mussa, un réfugié africain âgé de 12 ans, vit dans un petit 
appartement dans les bidonvilles de Tel-Aviv, mais étudie 
avec les enfants riches. Il communique avec ses professeurs 
et amis à travers des gestes et des expressions faciales, 

mais il refuse de parler, et personne ne sait pourquoi. Son 
professeur, Anna, l’aime beaucoup et tâche de répondre à 
tous ses besoins, malgré tout, elle aussi n’a jamais entendu 
sa voix. La vie de Mussa va changer à jamais quand sa mère 
est contrainte de quitter le pays en une semaine, quittant 
son mari et son fils dévasté par cette nouvelle.
Huit mois plus tard, nous le retrouvons en Éthiopie : que lui 
est-il arrivé ? A-t-il retrouvé la parole ?

Mussa
migrant - mutism - differences - separation
Mussa, a 12 years old African refugee, lives in a tiny 
apartment in the slums of Tel Aviv but studies with wealthy 
kids. He connects with his teachers and friends through 
gestures and facial expressions, he refuses to speak, and no 
one knows why. His teacher, Anna loves him and provides 
for all his needs, but has never heard his voice. Mussa’s 
life will change forever when his mother is told she has to 
leave the country in one week, leaving him devastated, and 
compelled to leave his father behind. Eight months later, 
we follow him to Ethiopia: what happened to him? Will he 
speak there?
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Projections et rencontres citoyennes 
avec les collégiens de l’Eure
Deux rencontres sont prévues avec des collégiens de l’Eure, 
portant sur le thème du « vivre ensemble », de la citoyenneté, 
de la tolérance, des différences, et du regard adolescent sur 
le monde des adultes… Elles sont notamment organisées en 
partenariat avec le Défenseur des Droits. L’une des séances, 
pour les 6e-5e, présentera Mussa. La seconde séance, pour les 
4e-3e, présentera le film italien Fiore. Il s’agit de mener un travail 
d’éducation sur les questions soulevées par le film, à travers 
une rencontre-débat avec les collégiens après la projection.

La démarche construite avec les enseignants et animée par les 
Ceméa et les équipes du Défenseur des Droits, s’appuie sur 
trois moments spécifiques :
• Un travail d’abord en classe, conduit par les professeurs. 

Ces derniers peuvent visionner le film choisi, en amont et 
préparent leurs élèves à la séance de projection du film et à 
la rencontre-débat qui suit la projection. Ils peuvent appuyer 
leur travail sur un dossier pédagogique dont les objectifs sont 
d’appréhender les différentes facettes de la thématique du 
« vivre ensemble » et de la tolérance, d’en comprendre les 
enjeux notamment en passant par le « faire-ensemble », en 
lien avec la Convention internationale des Droits de l’enfant.

• La projection des films, pendant le festival, dans la grande 
salle du cinéma Pathé.

• Un débat suite à la diffusion de chacun des films, animé par 
deux Jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant (JADE) avec 
les collégiens des classes participantes.

Projections and citizenship meetings 
with college pupils from the Eure 
département
Two meetings are planned with college pupils from the Eure 
département, bearing on the theme of “living together”, 
tolerance, differences and the adolescent view on the adult 
world… These meetings are organised in particular with the 
Defender of Rights. One of these meetings, intended for 6th-5th 
forms, will present Mussa. The second one, for 4th-3rd forms 
will present the Italian film Fiore. The purpose is to develop 
education on the themes dealt with in the film, through a 
debate with the college pupils after the projection.

The proceeding carried out with the teachers and moderated 
by the Ceméa and the teams of the Defender of Rights, are 
articulated in three specific moments:
• First, work in the classroom conducted by the teachers. The 

latter can see the film chosen, and so prepare their pupils 
to the projection of the film and the debate which follows 
the projection. They can use the documents of a pedagogic 
dossier whose objectives are to grasp the different aspects of 
the theme of “living together” and tolerance, to understand 
what is at stake, in particular by way of “doing together”, in 
relationship with the International Convention of Children’s 
Rights.

• The projection of the films, during the festival, in the large 
auditorium of the Pathé cinema.

• A debate after the projection of the films moderated by two 
young ambassadors of Children’s Rights (JADE) with the 

college pupils of the participant classes.
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Je te suis / I follow you
mardi 5 à 9h30   Projection collèges

Jonatan Etzler, 3 min, Suède, fiction
réseaux sociaux - surveillance - dangers - 
société postmoderne
Anna heurte malencontreusement Jesper dans le 
train bondé du matin. Elle ne l’a jamais vu auparavant, 
mais il s’avère que lui sait tout sur elle. 
Un court métrage sur le danger des médias sociaux 
et de la surveillance dans la société postmoderne.

I follow you
social network - observation - danger - 
postmodern society
Anna bumps into Jesper on the morning train. 

She’s never seen him before, but it turns 
out he knows everything about her. A short 
film about social media and surveillance in 
postmodern society.

Fleur / Fiore
mardi 5 à 9h30  Projection collèges

Claudio Giovannesi, 110 min, Italie, fiction
enfermement - absence d’intimité - amour - délinquance 
Le film raconte l’histoire d’une mineure, Daphné, qui erre dans les 
rues de Rome, volant régulièrement les téléphones portables des 
passants dans le métro. Un jour elle se fait repérer par la police ce 
qui entraîne une longue course poursuite qui se conclut par son 
arrestation. Elle se retrouve dans une prison mixte pour ados, où 
la liberté et l’intimité laissent la place à la violence psychologique et 
à la solitude. C’est dans ce contexte difficile et malgré la séparation 
filles / garçons, qu’une histoire d’amour va naître entre Daphné et 
un jeune homme, Josh.

Flower
imprisonment - no privacy - love - delinquency
The film tells the story of a minor, Daphne, who regularly flies 
people’s phones in the subway. One day she gets spotted by 
the police which leads to a long pursuit race that ends with her 
arrest. She goes to a co-ed prison for teenagers, where freedom 
and intimacy are absent to give way to psychological violence and 
loneliness. It is in this difficult context and despite the separation 
between girls and boys, that a love story will be born between 
Daphne and a young man, Josh.
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Les jeunes s’approprient 
le Festival international 
du film d’éducation
L’équipe des Ceméa conçoit cet événement 
culturel, au-delà de la relation des films aux 
spectateurs comme tout festival de cinéma, 

comme un espace devant et pouvant accueillir des actions 
éducatives à destination des jeunes de Normandie et d’ailleurs.
Lycéens et jeunes participants des Rencontres du Festival 
Jeunes en Images, construisent leurs parcours, orientent leur 
exploration du festival, en fonction de leurs projets, qu’ils 
soient issus d’un cadre scolaire, associatif, d’un service jeu-
nesse d’une collectivité ou d’un service de l’État. C’est par 
cette approche que les Ceméa accompagnent les jeunes et 
leurs structures dans leurs projets spécifiques et pour un ob-
jectif commun, faciliter l’appropriation des jeunes du Festival 
international du film d’éducation, de manière active, intégrant 
une démarche d’éducation à l’image et aux médias. L’expé-
rience pour chaque groupe repose sur un vécu qui fera l’objet 
d’une autre expérience, celle d’une expression partagée pen-
dant ou après le festival.
Ainsi, les jeunes accueillis au festival sont vidéastes, web-jour-
nalistes, membres du jury, critiques de films ou de webdocs, 
réalisateurs de courts-métrages… Leur participation fait l’ob-
jet d’un travail préparatoire en amont du festival et offre des 
possibilités de prolongement après le festival.
Retrouvez-les pendant le festival sur : 
http://blog.festivalfilmeduc.net/

The International Education Film 
Festival seized by young people
The Ceméa have designed this cultural event, over and beyond 
the relation between the films and the audience like any other 
festival, as a place that can and must host educational projects 
for young people from Normandy and elsewhere. High-school 
students and young participants in Rencontres of the Festival 
Jeunes en Images, choose their own programme and decide 
how they are going to explore the festival according to their 
own project, whether within the framework of their school, 
association, youth club or government department.
With this approach, the Ceméa guide young people and their 
organizations through their specific projects, having as a 
common goal, to help them to actively make the film festival 
their own, integrating an approach that involves educating 
young people in the role of images and media. The experience 
for each group relies on their perception, which is then to be 
the subject of another shared experience during or after the 
festival.
Therefore, the young people invited to the festival are, web-
reporters, jury members, film or webdoc critics, short film 
directors… Their participation is the result of a preliminary 
work conducted before the festival and provides opportunities 
to extend those projects after it.
Check young people out during the festival on:
http://blog.festivalflmeduc.net/ 
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Cœurs purs / Cuori Puri
mardi 5 à 20h45   Compétition longs métrages

Roberto de Paolis avec Selene Caramazza, Simone Liberati…, 
115 min, Italie, fiction
amour - émancipation
Agnese, 17 ans, vit seule avec une mère pieuse, qui lui 
demande de faire vœu de chasteté jusqu’au mariage. Stefano, 
25 ans, issu d’un milieu marginalisé par la crise, est vigile dans 
un parking situé face à un campement de Roms. Quand ces 
deux-là se rencontrent, c’est une parenthèse qui s’ouvre, 
dans laquelle ils oublient les tensions de leur vie quotidienne. 
Mais les idéaux d’Agnese et la violence du monde de Stefano 
permettront-ils à cette passion naissante d’exister ?

Pure hearts
love - emancipation
Agnese and Stefano are profoundly different. She is only 
seventeen, lives with her mother (a harsh but devoted 
woman and a regular church-goer) and is about to take a 
vow of chastity to last until marriage. He is a 25 year old man, 
with a violent temper and a difficult past behind, who works 
as a warden in a car park that borders with a gypsy camp. 
Their unexpected meeting engenders a sentiment of purity, 
made of little stolen moments and mutual help. But when 
they make love for the first time, Agnese s illusion of purity is 
shattered. She experiences a deep sense of betrayal towards 
her ideals, which leads her to take an extreme decision in the 
hope of erasing her sin.

Soirée d’ouverture
Opening evening
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Prises de paroles et présentation des jurys 
Speeches and jury presentation

Les cinéastes, passeurs d’avenir
Quand le cinéma parle d’éducation, il fait œuvre d’intérêt général… Parce que le cinéma met chacun 

et chacune en situation de regard sur le monde, sur l’autre, parce qu’il est voyage, exploration de 

frontières nouvelles ou différentes… Parce qu’il ose montrer… Le cinéma, c’est l’ouverture d’expériences pour établir 

des liens entre toutes ces images données à voir et celles qui sont en nous, pour confronter les regards et les goûts. 

Présenter des images, des films documentaires, c’est échanger, déplacer des points de vue… Passeurs d’avenir, les 

poètes, les documentaristes, les cinéastes…

Christian Gautellier

Les cinéastes, passeurs d’avenir
When the cinema deals with education, it performs work of general interest. Because the cinema enables everyone 

to cast a look on the world, on the other, because permits travelling, exploring new or different frontiers, because 

it dares to show. The cinema is the opening to experiences to establish links berween all the images given to see 

and those which are inside us, to face looks and tastes. To show images, documentary films, is to exchange, to shift 

viewpoints. Bridges to the future, poets, documentary film makers, feature film makers.

Christian Gautellier

Film en compétition
Film in competition 20h45



Le Monde entier
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens 

métrages

Julian Quintanilla, 30 min, Espagne, fiction
famille - homosexualité - protestation
Comme tous les ans, Julian se rend au cimetière 
du village le jour de l’anniversaire de la mort de sa 
mère. Celle-ci apparaît et lui fait une demande qui 
surprendra… le monde entier !

The Whole World
family - homosexuality - protest
Each year, Julian goes to the village cemetery on 
the anniversary of his mother’s death. She appears 
and asks for something, which will surprise… the 
entire world.

Vent au chocolat
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens métrages

Ilia Antonenko, 24 min, Russie, fiction
emprise mentale - manipulation
Deux amies d’enfance communiquent par Skype. Elles échangent 
sur leurs vies respectives, l’une se plaint d’une vie vide, triste, 
pauvre, l’autre jubile, sa vie est riche, lumineuse. Macha encourage 
son amie Alla à la rejoindre pour mener une vie facile comme elle. 
Elle hésite, Macha insiste. Alla se laisse aller, rêve, puis se rétracte. 
Comment la convaincre de « faire le pas » ? Quels arguments 
pour la faire céder ? La douceur, un souvenir d’enfance peut-il 
être un bon moyen ? Mais que lui propose-t-elle vraiment ?

Chocolate wind
mental influence - manipulation
Two childhood friends talk via Skype about their respective lives. 
One complains of an empty, sad and poor life, the other is thrilled, 
her life being rich and bright. Macha encourages her friend Alla 
to join her for an easy life like hers. She hesitates while Macha 
insists. How to convince her? What arguments can be used? Are 
kindness and childhood memories the good ways? But what is she 
really proposing her?

Braguino
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens métrages

Clément Cogitore, 49 min, Finlande / France, documentaire
enfance - frontière - vivre ensemble
À Braguino, au milieu de la taïga sibérienne, loin de tout, 
deux familles vivent en autarcie, selon leurs propres règles 
et principes. Dans cette nature belle mais hostile, plutôt que 
de tenter de faire communauté, elles érigent une barrière 
et refusent de se parler. Même les enfants qui se retrouvent 
parfois sur une île au milieu du fleuve se regardent en silence.

Braguino
childhood - frontiers - living together
In the middle of the Siberian taiga, far away from everything, two families live self-sufficiently following their own rules and 
principles. In this beautiful but hostile nature, rather than trying to form community they refuse to speak to each other. Even 
the children who occasionally find themselves together on an island in the middle of the river stare at each other in silence.
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9h30

SÉANCE 1

J’ai dit oui aux Monologues du vagin
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens métrages

Ilse Tempolaar, 51 min, France, documentaire
femme - sexualité
Des femmes du Finistère, de toutes origines sociales montent sur scène pour lire Les Monologues du 
vagin, d’Eve Ensler. Un texte de l’intime, qui oblige à prononcer des mots de l’intime trop souvent 
retenus. Dans la complicité de rencontres de femmes, elles s’enhardissent et vont dire ces mots liés à leur 
sexualité avec gourmandise, dans les rires. Elles parlent de leurs expériences, de leurs émois, s’expriment 
sur leur vie sexuelle. Souffle un vent de liberté, d’assurance de soi en tant que femme, de femmes reliées 
entre elles par ce trésor qu’est leur sexualité.

I said yes to the Vagina monologues
woman - sexuality
Women from Brittany (Finistère) coming from all social groups, go on stage to read Eve Ensler’s Vagina 
monologues. A text on the intimacy, which commits each woman to declare in public intimate words too 
often held. Thanks to the rehearsals they take confidence and agree to talk about their own experiences, 
emotions and sex life. Blows a wind of freedom, self-assurance as woman and as women connected 
together by the treasure of sexuality.

La Bonne Éducation
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts 

et moyens métrages

Gu Yu, 30 min, France / Chine, documentaire
adolescence - famille - scolarité
Dans un lycée du Henan, province pauvre de 
la Chine, Peipei, élève d’une classe artistique 
prépare l’examen de fin d’année. Cette 
« fleur sauvage » est le souffre-douleur de 
ses camarades et de ses professeurs et sa 
famille ne s’intéresse guère à elle.

Good education
adolescence - family - education
In a high school in Henan, one of China’s poorest provinces, Peipei studies arts and is preparing for her 
exams. Neglected by her family this “wild flower” is also the target of the other pupils and teachers.
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Les Enfants de la jungle
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens 

métrages

Thomas Dandois et Stéphane Marchetti, 60 min, France, 
documentaire
adolescence - migrations
Ils s’appellent Rafi, Salman, Saïd ou Ali et ont tous moins 
de 18 ans. Ils viennent d’Afghanistan, de Syrie ou du 
Pakistan d’où ils ont fui la guerre et les combats, seuls, 
sans leurs parents. Après des mois d’errance sur les 
routes, ils se retrouvent bloqués à Calais dans la boue 
et le froid. Ils sont ainsi plusieurs centaines de mineurs 
isolés dans la jungle. Leur rêve : rejoindre l’Angleterre.

Children of the Jungle
adolescence - migration
Their names are Rafi, Salman, Saïd or Ali and all are 
under 18. They come from Afghanistan, Syria, or Pakistan 
from where they have fled the war and the fights, alone, 
without their parents. After months wandering along the 
roads, they find themselves stuck in Calais in the mud and 
the cold. They are several hundreds of children under 
age isolated in the jungle. Their dream: to go to England.

Men Speak Out
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens métrages

Benjamin Durand, 26 min, Belgique, reportage
femme - mutilation - sexualité
« L’excision c’est au départ un acte de domination masculine ». 
Pour répondre à cette évidence, apporter des solutions et 
impliquer les hommes dans un combat qui les concerne, 
différentes associations s’organisent et travaillent ensemble. 
Les débats qui ont lieu, questionnent et nous questionnent.

Men Speak Out 
woman - mutilation - sexuality
“Excision is initially an act of male domination.” Different 
associations work together to respond to this self-evident fact, 
provide solutions and involve men in a fight, which concerns 
them. Debates take place, which question them and us.

La Place de l’homme
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens 

métrages

Coline Grando, 60 min, Belgique, documentaire
paternité
Des hommes de 20 à 40 ans confrontés à une grossesse 
non prévue le plus souvent interrompue, dévoilent 
leurs ressentis et réflexions sur cet événement. À 
travers ces récits de vie, c’est la place de l’homme 
dans les relations femmes / hommes et le rapport à la 
paternité que le film questionne.

Man’s place
fatherhood
Men aged 20 to 40 confronted with an unplanned 
pregnancy, most often interrupted, reveal their feelings 
and thoughts on this event. Through these life stories, 
the film questions the place of man in the relationship 
between women and men and the issues pertaining to 
paternity.

Le Gris est une couleur / 
Grijs Is Ook Een Kleur
mercredi 6 à 9h30   Compétition courts et moyens métrages

Marit Weerheijm, 28 min, Pays-Bas, fiction
enfance - suicide
La vie vaut-elle la peine de vivre si tous les jours sont gris ? 
Cato s’efforce de comprendre son frère aîné qui revient 
vivre à la maison après une tentative de suicide et s’arrange 
à sa manière fantasmatique avec cette réalité cruelle.

Grey is a colour
childhood - suicide
Is life worth living if every day is grey? Cato tries to 
understand her elder brother who comes back home 
after a suicide attempt. She manages to deal with the cruel 
situation in a phantasmatic way.

9h30

SÉANCE 2
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Conférence
Lecture

Régis Guyon est 
depuis 2011 directeur 

de la délégation 
éducation et société 
de Réseau Canopé 

et rédacteur en 
chef de la revue 

Diversité. À ce titre, il 
impulse, coordonne 

et accompagne 
l’ensemble des projets 

de Réseau Canopé 
qui concernent la 

place des questions de 
société dans l’école et 
de l’éducation comme 

enjeu de société.

Jacques Commaille
Jacques Commaille est professeur émérite des Universités à l’École normale Supérieure 
de Paris-Saclay, chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique. Ses travaux se 
développent depuis plusieurs années dans le cadre d’une sociologie politique du droit et de 
la fonction de justice articulée avec une sociologie de l’action publique, ceci donc dans une 
perspective pluridisciplinaire : sociologie-science politique-droit. Ils portent particulièrement 
sur les processus de production du droit dans le domaine des politiques familiales ou sociales, 
plus généralement de différentes politiques publiques, sur les politiques de justice et leurs 
enjeux institutionnels et politiques, sur les rapports entre légalité et régulation politique, sur 
une théorie de la régulation politique articulée à la régulation juridique. 
Par ailleurs, Jacques Commaille a été directeur du Centre de Vaucresson (recherche, études, 

formation permanente, Protection judiciaire de la jeunesse-Ministère de la Justice). Il est actuellement 
rédacteur en chef de la revue Droit et Société et co-directeur des collections d’ouvrages « Droit et société » 
(LGDJ-Lextenso éditions). Il est un des acteurs de la politique de développement en France des sciences 
humaines et sociales (Alliance Athéna), des Maisons des sciences de l’homme et des Instituts d’études 
avancés. Il est docteur honoris causa de l’Université libre de Bruxelles et a obtenu en 2014 le Stanton 
Wheeler Mentorship Award de la Law and Society Association.

Le droit en partage… d’éducation
À une époque complexe où s’entrecroisent oublis de l’histoire, désin-
formations, individualisme forcené et mouvements extrémistes, le 
droit n’est-il pas à partager plus pour avancer, notamment par tous 
les citoyens, acteurs d’éducation ? Trop souvent dans nos sociétés 
occidentales, des citoyens « pestent » contre le trop de règles, trop 
d’obligations, en un mot trop de droit. Mais pour autant, dans cer-
taines autres circonstances, les mêmes ou d’autres réclament du droit, 
plus de droit. Entre la vision du droit contrainte, du droit outil de li-
bération et d’émancipation, le droit pour quoi faire, pour qui, il nous 
faut éclaircir ce cadre juridique qui fonde nos sociétés démocratiques. 
Cette conférence s’appliquera, dans une démarche d’éducation, à ré-
fléchir avec vous au rôle du droit, à sa valeur, à son adaptation à la 
société moderne, à la représentation que nous en avons, afin de mieux 
le partager et de le transmettre.

The shared right… to education
In a complex period when oblivion of history, fake news, frantic indi-
vidualism and extremist movements mingle, is not the right to share 
more to advance, in particular by all the citizens, actors in the field 
of education? Too often in our western societies, some citizens “gru-
mble” against too many rules, too many obligations, in a word too 
much right. But in other circumstances, the same people or others 
demand right, more right. Between the vision of right under coercion, 
of right as a tool for liberation and emancipation, the righ to do what, 
for whom, we must clarify the judicial framework which founds our 
democratic societies. This conference will aim, in an educational way, 
to think with you about the rôle of right, tabout its value, about its 
adaptation to the modern society, about the representation we have, 
in order to share it better and to transmit it.

Animée par 
Régis Guyon

RéfléchiR l’éducation

14h30

Conférence en 
partenariat avec le Fonds 

MAIF pour l’éducation
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Séances jeunes publics
Screenings for children

5-7 ans

14h30

SÉANCE 1

Deux amis
mercredi 6 à 14h30   Projection Centres de loisirs

Natalia Chernysheva, 3 min, France, animation
amitié - chaîne alimentaire - étapes de la vie
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans 
deux environnements différents, opposants leurs deux 
modes de vie sans le savoir. Ici les sujets traités sont 
l’amitié, mais également l’évolution et la mutation des 
espèces qui peuvent impacter sur cette amitié…

Two friends
friendship - food chain - life step
Two friends, a caterpillar and a tadpole, grow up in two 
different environments, opposing their two ways of life 
without knowing it. Here the subjects are friendship, 
but also the evolution and mutation of the species that 
can impact on this friendship…

Chemin d’eau 
pour un poisson 
mercredi 6 à 14h30   Projection Centres de loisirs

Mercedes Marro, 8 min, Espagne, animation
crise de l’eau - amitié - solidarité
Par une nuit étoilée, Oscar aperçoit un petit poisson rouge 
qui se débat dans une flaque d’eau sale. À travers cette 
histoire toute en douceur et la musique très entraînante, 
le film traite des problèmes de sécheresse importants en 
Colombie. 

Water path for a fish
water crisis - friendship - solidarity
On a starry night, Oscar sees a small goldfish trying to 
survive in a puddle of dirty water. Through this smooth 
history and the very rousing music, the film talks about 
important drought problems in Colombia.

Deux tramways / Dva Tramvaya
mercredi 6 à 14h30   Projection Centres de loisirs

Svetlana Andrianova, 10 min, Russie, animation
relation enfants / parents - intergénérationnel - entraide 
- transmission
Klick et Tram sont deux tramways de la ville qui laissent leur 

dépôt de bus tous les matins. Ce film traite de manière douce et touchante la transmission intergénérationnelle, mais aussi 
le temps qui passe. Le film met en image le cycle de la vie, car celui qui est aidé au début devient celui qui soutient à la fin. 

Two streetcars
relationship - intergenerational - mutual assistance - transmission of knowledge
Klick and tram are two city trams that leave their bus depot every morning. This film shows in a gentle and touching way 
the intergenerational transmission, but also the time that passes. The film also shows the life’s cycle because the one who is 
helped at the beginning becomes the one who supports at the end.

Sous réserve de places disponibles, 
accès prioritaire aux groupes scolaires 
et centres de loisirs inscrits en amont.
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La taupe et le ver de terre / 
The mole and the earthworm
mercredi 6 à 14h30   Projection Centres de loisirs

Johannes Schiehsl, 3 min, Allemagne, animation
amour - couple - animaux
Un jour, une petite taupe découvre que tous les autres animaux 
ont un ami de leur même espèce pour jouer avec, sauf lui. Il se 
concentre alors sur la recherche de nourriture, mais celle-ci 
commencer à se rebeller. En effet, un ver de terre s’échappe, 
juste sous le nez de la taupe. Après une course poursuite jonchée d’obstacle il finit par attraper le ver de terre. Mais 
il s’avère qu’il n’est pas un ver mais la queue d’une autre taupe… Le début d’une histoire, d’amitié ou d’amour ?

The mole and the earthworm
love - couple - animals
One day, a little mole discovers that all of the other animals have a friend of their same species to play with except 
him. The food is starting to rebel. A fat earthworm escapes in a hurry, right under the mole’s nose. He catches 
the earthworm, but it turns out that it’s not a worm but another mole’s tail.

La moufle
mercredi 6 à 14h30   Projection Centres de loisirs

Clémentine Robach, 8 min, Belgique, animation
froid - solidarité - entraide
Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit 
nichoir pour les oiseaux afin de les aider à passer 
l’hiver. Mais où se protègeront les autres animaux 
du jardin ? se demande la petite fille. Elle dépose 
alors une moufle au pied de l’arbre où est fixé l’abri 
aux oiseaux.

The mitt  
cold - solidarity - mutual assistance
It’s snowing. Lily and her grandfather prepare a 
small birdhouse for birds to help them spend the 
winter. But where will the other animals of the 
garden be protected? wonders the little girl. Then 
she lays a mitten at the foot of the tree where the 
bird shelter is attached.

Le fruit des nuages / Plody 
Marku
mercredi 6 à 14h30   Projection Centres de loisirs

Katerina Karhankova, 10 min, République tchèque, animation
affronter sa peur - ressources - courage - découverte 
du monde
En surmontant sa peur de l’inconnu, un petit animal à fourrure fait 
une grande découverte. Ce court-métrage parle de l’affrontement 
de ses peurs et de la solidarité pour y arriver. 

The fruit of clouds
face to fear - resources - bravery - to explore the world
Overcoming his fear of the unknown, a small furry animal makes 
a great discovery. This short film talks about the confrontation of 
his fears and solidarity to get there.

Les animateurs de la ville d’Évreux au cœur du festival
En plus d’être associés à la sélection des films présentés aux enfants des accueils de loisirs, les 
animateurs de la ville d’Évreux sont inscrits dans un parcours de formation en amont, pendant et 
en aval du festival. Ils sont invités à assister aux projections et aux tables rondes proposées toute la 
semaine du festival afin d’alimenter des temps d’échanges et de débats en lien avec leur pratique quotidienne. Cette 
double action permet de prolonger le festival avec des activités liées à la diffusion des films du festival ou au cinéma.

Évreux youth workers
Évreux youth workers do not simply accompany the children of Évreux’s recreational centers: they are also a part of a participative 
approach. Before, during and after the festival, they are involved in a global training programme.
Throughout the week, they are invited to attend various movie screenings and round-tables. This aims at fostering exchanges and 
debates in connection with their professional practice. This double-action will enable to pursue activities related to the festival 
films or to the cinema over time.
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8-11 ans

15h
SÉANCE 2

Bicyclette / Bisqilêt
mercredi 6 à 15h   Projection Centres de loisirs

Serhat Karaaslan, 15 min, Turquie, fiction
jeu - pauvreté - relation enfants / parents
Firat et son père rassemblent des ordures pour survivre. Le plus 
grand rêve de Firat est de faire de la bicyclette. Un jour, il trouve 
un vélo, mais il n’a qu’une seule roue. En raison de sa passion, il 
continue à rouler sur ce vélo malgré les difficultés.

Bicycle
game - poverty - parent and child relationship
Firat and his father collect garbage to survive. Firat’s biggest 
dream is to have a bicycle. One day he finds a bicycle despite the 
difficulties.

Bestioles et bricoles / 
Litterbugs
mercredi 6 à 15h   Projection Centres de loisirs

Peter Stanley-Ward, 15 min, Grande-Bretagne, fiction
amitié - harcèlement - créativité - marginalité
Aidée par ses créatures mécaniques volantes fabriquées 
par elle-même, une jeune inventrice et un super-héros 
pas plus haut que trois pommes parviennent à vaincre les 
intimidateurs de la ville et à trouver une amitié inattendue.

Litterbugs
friendship - harassment - creativity - marginality 
Helped by her self-made flying mechanical creatures, a 
young inventor and an enigmatic pint-sized superhero 
defeat the town bullies and find an unexpected friendship.

Le château de sable
mercredi 6 à 15h   Projection Centres de loisirs

Quentin Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal, Julien 
Paris et Sylvain Robert, 6 min, France, animation
imaginaire - rêve - technique d’animation 
originale
Au milieu du désert, des soldats protègent une magnifique 
perle, mais une créature gigantesque va tenter de s’en 
emparer.

The sand castle
imaginary - dream - original animation technic
In the middle of the desert, soldiers protect a beautiful 
pearl, but a gigantic creature will try to take it.

Des séances pour les enfants en centres de loisirs
Lors de cette 13e édition, les enfants des centres de loisirs de la ville d’Évreux sont à nouveau accueillis sur le 
Festival international du film d’éducation. Des séances leur sont essentiellement dédiées. Les enfants peuvent y 
découvrir différentes œuvres selon leurs âges. C’est toujours une offre artistique de qualité qui leur est proposée. 
Les films choisis par le comité de sélection “Jeunes publics”, toucheront à la fois la sensibilité et la réflexion de 
ces jeunes spectateurs. À noter que les animateurs des accueils de loisirs de la ville sont associés en amont dans 

la démarche du projet. Ils pourront ainsi prolonger les séances. Les plus jeunes (5-7 ans) pourront découvrir un programme de 
six films d’animation français, espagnol, russe, tchèque, allemand et belge. Les plus grands (8-11 ans), assisteront également à la 
projection de six films, venant de France, de Grande Bretagne, de Turquie, d’Australie et d’Allemagne.

Sous réserve de places disponibles, 
accès prioritaire aux groupes scolaires 
et centres de loisirs inscrits en amont.
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L’Orchestre / The Orchestra
mercredi 6 à 15h   Projection Centres de loisirs

Mikey Hill, 15 min, Australie, animation
imaginaire - timidité - émotions
Imaginez un monde où un orchestre de tous petits musiciens 
vous suit partout et joue la bande originale de votre vie, 
exprimant vos émotions, vos peurs et vos espoirs. Dans ce 
monde vit Ederly Vernon, un homme solitaire dont la timidité 
maladive pousse son petit orchestre à jouer terriblement faux…

The orchestra
imaginary - shyness - feeling
Imagine a world where a band of tiny musicians follow you and 
play a soundtrack for your life - communicating your emotions, 
fears and hopes. In this world lives elderly Vernon; a lonely 
man whose crippling shyness causes his orchestral musicians to 
perform terribly out of tune. When Vernon and his little band fall 
for their new next door neighbour and her classical ensemble, 
they find themselves presented with perhaps their last chance at 
happiness - a chance to strike a chord and play in harmony. But 
first they must confront their stage fright.

Le cadeau / The Present
mercredi 6 à 15h   Projection Centres de loisirs

Jacob Frey, 4 min, Allemagne, animation
handicap - prise conscience - amitié 
Le film raconte l’histoire d’un garçon qui passe plus 
son temps à l’intérieur à jouer à des jeux vidéo au 
lieu de découvrir ce qui l’attend à l’extérieur. Un 
jour, sa maman décide d’avoir une petite surprise 
pour son fils, ce qui lui permet de décrocher de 
son jeu vidéo.

The present
disability - awareness - friendship 
The film tells the story of a boy who rather spends 
his time indoors playings videogames instead of 
discovering what’s waiting iutside. One day his 
mum decides to get a little surprise for her son, 
which makes it hard for him to concentrate on his 
video game any longer.

Louis
mercredi 6 à 15h   Projection Centres de loisirs

Violaine Pasquet, 9 min, France, animation
handicap - harcèlement - école - prise de conscience 
Louis a dix ans. Il est devenu sourd au cours de sa petite enfance. Il 
aime jouer avec ses animaux préférés, les escargots. La réalité de son 
handicap le rattrape lorsqu’il franchit la barrière de l’école.

Louis
disability - harassment - school - awareness
Louis is ten years old. He became deaf during his early childhood. 
He likes to play with his favorite animals, the snails. The reality of 
his handicap catches up with him when he crosses the school gate.

Performances for the children of leisure centres
During this 13th edition, the hildren of the leisure centres of the town of Evreux are once morewelcomed on the 
Internaional Festival of the films of Education. Performances are specially reserved for them. The children will be 
able o discover different works according to their age. They are always shown films of high artistic quality. The 
films, chosen by the “Young Publics” selection comittee, adress both the sensibility and the reflection of these 
young spectators. Note that the personnel looking after the children of the leisure centres of the own are asso-
ciatde in advance in the development of the project. So they will be able to continue to work on the films seen. The youngest 
(5-7 year-olds) will discover a programme of six cartoons, Spanish, Russian, Czech, German and Belgian. The older ones (8 -11 
year-olds) will also attend the projection of six films coming from France, Great-Britain, Turkey, Australia, and Germany.
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Sicilian Ghost Story
mercredi 6 à 17h10   Compétition longs métrages

Fabio Grassadonia et Antonio Piazza avec Julia Jedlikowska, Gaetano Fernan-
dez, 122 min, Italie, fiction
amour - imaginaire - adolescence
Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, 13 ans, disparaît. 
Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est 
amoureuse et tente de rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque 
de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son ami est 
emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès.

Sicilian Ghost Story
love - imaginary - young adults 
In a little Sicilian village on the edge of a forest, Giuseppe, a boy of 13, 
vanishes. Luna, her classmate who’s in love with him, refuses to accept his 
mysterious disappearance. She rebels against the silence and complicity 
surrounding her. To find him, she descends into the dark world which has 
swallowed him up and which has a lake as its mysterious entrance. Only their 
indestructible love will be able to bring her back.

17h10

Les Rencontres du Festival Jeunes en Images
Cette année, avec le thème « J’aime donc je filme, filmez vos passions ! », le Festival Jeunes en 
Images, organisé conjointement par les Ceméa de Normandie, le CRIJ de Normandie-Rouen, 
la Direction De la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Eure, a lieu pour la 10e année consécutive. 
Plusieurs films réalisés par différentes structures jeunesse ayant répondu à l’appel à films 
lancé en avril dernier, seront projetés sur grand écran lors du Festival international du film 

d’éducation. Chacun des groupes d’acteurs et de réalisateurs en herbe aura l’occasion de parler 
de son film, d’en expliquer le processus créatif, de partager son message, les contraintes rencontrées et son 

expérience en général. Cette année encore, plusieurs ateliers d’éducation à l’image seront installés dans le cinéma (voir page 48) 
et les jeunes réalisateurs-acteurs pourront y participer après la présentation de leurs films.

Rencontres of the Festival Jeunes en Images
This year, with the theme, « I love so I film, film your passions », the Festival Jeunes en Images, jointly organised by the Ceméa 
from Normandie, the CRIJ from Normandie-Rouen, and the social cohesion services from the departement of Eure, will take 
place for the 10th consecutive year. Several films, realised by several youth organisations that answered last april our call for 
films, will be shown on a big screen. Each group of budding actors and directors will have the opportunity to talk about their 
film, to explain the creation process, to share their message, to talk about their difficulties and their experience in general. Once 
again this year, several workshops dedicated to education in visual images will be set up in the cinema 
(see p. 48). The young actors-directors will be able to take part in them after the screening of their films.

13h30-17h30

Un parcours 
« Jeunes critiques 
de cinéma »
Il s’adresse à des lycéens, une 

trentaine, venant de plusieurs établisse-
ments de Normandie. Ce parcours, orga-
nisé sur trois jours, alterne des séances de 
cinéma (avant-premières, films de la sélec-
tion), des ateliers d’écriture, la rencontre 
avec des réalisateurs et un critique de ci-
néma professionnel… Les critiques de films 
écrites par les jeunes pendant ce parcours 

sont diffusées sur le blog du 
festival. Les jeunes, après le 
festival, feront également la 
critique des films primés, en 
lien avec leurs enseignants. 
Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du partenariat 
entre le Festival interna-
tional du film d’éducation 
et le Prix Jean Renoir des 
lycéens.

Young Cinema Critics 
This project will take place during the festi-
val : around thirty high-school students from 
many high-schools from Normandie will be 
attending this workshop. The three-day 
course alternates between screenings (pre-
mieres and films in competition), writing 
workshops and discussions with directors 
and a professional cinema critic. Reviews 
from the films written by the students will 
be published on the festival blog. After the 
festival, students will also write cri-
tics about the awarded films. This 
project is part of the partnership 
between the International 
Education Film Festival and 
the Jean Renoir Prize.
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Heartstone / Hjartasteinn
mercredi 6 à 20h45   Compétition longs métrages

Guðmundur Arnar Guðmundsson avec Søren Malling, Nína Dögg 
Filippusdóttir, 129 min, Islande, fiction
amour - adolescence
Un village reculé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, 
Thor et Christian, vivent un été turbulent. L’un essaie de gagner 
le cœur d’une fille, tandis que l’autre découvre de nouveaux 
sentiments envers son meilleur ami. Quand l’été se termine et 
que la nature austère de l’Islande reprend ses droits, il est temps 
de quitter le terrain de jeu et de devenir adulte.

Heartstone
love - young 
adults 
A remote 
fishing village in 
Iceland. Teenage 
boys Thor 
and Christian 
experience a 
turbulent summer as one tries to win the heart of a girl while 
the other discovers new feelings toward his best friend. When 
summer ends and the harsh nature of Iceland takes back its 
rights, it’s time to leave the playground and face adulthood.

20h45

17h10

Film invité
Guest film

L’Esprit de la ruche / 
El espíritu de la colmena
mercredi 6 à 17h10  Film invité

Victor Erice avec Ana Torrent, Isabel Telleria, Fernan-
do Fernán Gómez…, 98 min, Espagne, 1973, fiction
imaginaire - mort
Dans les années 1940, peu après la fin de la guerre 
civile, la projection du film Frankenstein dans un 
village perdu du plateau castillan va impressionner 
deux sœurs. Isabel pense que le film n’est que fiction. 
Ana, 6 ans, pense au contraire que le monstre existe 
et elle se met à sa recherche…

The spirit of the hive
imaginary - death
In 1940, after watching and being traumatized by the 
movie Frankenstein (1931), a sensitive seven year-
old girl living in a small Spanish village drifts into her 
own fantasy world.

El Espíritu de la colmena est un des premiers films du 

réalisateur, Victor Erice. Achevé en 1973, à la fin de 

la dictature franquiste, ce chef d’œuvre du cinéma 

espagnol en propose une subtile critique. Pour 

représenter l’Espagne des années 1940, après la fin de la guerre civile, 

c’est un village perdu, battu par les vents que le réalisateur choisit. 

L’Esprit de la ruche nous partage les préoccupations et les territoires 

imaginaires d’Ana, interprétée par Ana Torrent, 6 ans. Les deux Ana 

découvrent en une scène à accent documentaire Frankenstein (James 

Whale, 1931). La forte impression du film sur l’imaginaire d’Ana initie 

le premier postulat du film : les fortes impressions et émotions de 

l’enfant façonnent son imaginaire (esprit, violence, mort). En retour, 

l’imaginaire enfantin sculpte notre regard sur le monde (fuite du 

monde corrompu des hommes). Spectateurs de L’Esprit de la ruche, 

une saisissante expérience de cinéma qui nous marque à notre tour.

Jacques Pelissier
Programmateur

El Espíritu de la colmena is one of the first movies directed by Victor 

Erice. Completed in 1973 at the end of the Franco dictatorship, this 

masterpiece of the Spanish cinema offers a subtle criticism of the 

regime. The director chose an isolated village of the Castilian plateau 

to represent Spain in the 1940s, just after the end of the civil war.

The Spirit of the Beehive performed by young Ana Torrent, 6 years old, 

shares with us Ana’s imaginary lands. The two Ana discover in a very 

documentary key-scene the horror movie Frankenstein (James Whale, 

1931). The impact of the film on the imagination of Ana initiates 

the first postulate of the film: the child’s imagination is shaped by 

her feelings and emotions (spirit, violence, death). In return, the 

imaginary world of the child influences our view of the world (escape 

man’s corrupt world). We, as spectators of The Spirit of the Beehive live 

a striking experience of cinema that marks us in turn.

Jacques Pelissier
Film programmer
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Table-ronde
Round table RéfléchiR l’éducation

Publics en marge, publics exclus, 
quel accompagnent social aujourd’hui ? 
L’union Européenne vit depuis plusieurs années, une crise majeure (so-
cio-économique, migrations, accès aux droits, etc.) qui amène certains 
gouvernements de pays membres à se recroqueviller à faire des choix poli-
tiques sécuritaires, à favoriser les replis nationaux ou des choix d’austérité 
économique. Les premières victimes de ces politiques : les personnes les 
plus fragiles !
Dans ce contexte de repli et de peur de l’autre, comment est-il possible 
d’accompagner ces personnes, en prenant en compte leurs dif-
ficultés mais aussi leurs compétences pour res-
pecter leur dignité et leur redonner 
un pouvoir d’agir ?
Le regard croisé et complémen-
taire des intervenantes de cette table 
ronde, nous permettra de mieux 
comprendre la situation, afin de don-
ner des pistes de réponses alternatives 
possibles pour sortir de l’impasse.

Marginal publics, excluded publics, 
what social accompaniment today?
For several years the European Union has gone through a major crisis (so-
cio-economical, migrations, access to rights, and so on) which brings some 
governments of country members to shrivel, to make political security 
oriented choices, to favour national withdrawal or economical austerity 
choices. The first victims of these policies: the most fragile people.
In this context of withdrawal and fear of the other, how is it possible to 
accompany these people, taking into account their difficulties but also 
their competences to repect their dignity and give them back the power 
to react?
The crossed and complementary viewpoints of the participants to this 
round table, will enable us to understand better the situattion, in order to 
suggest alternative ways to get out of this fix.

9h
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Animée par David 
Ryboloviecz 

Éducateur spécialisé de 
formation, Il a travaillé 

pendant de nombreuses 
années dans le champ 

de la protection de 
l’enfance (milieu ouvert, 

internat éducatif), 
avant de rejoindre une 

collectivité territoriale où 
il été en responsabilité 

de l’insertion. Il est 
aujourd’hui Responsable 
national du Travail social 

et de la Santé mentale 
à l’Association nationale 

des Ceméa.
Dans le cadre de sa 

formation supérieure 
en travail social, il a pu 
mener une recherche 
compréhensive sur les 
éducateurs d’internat.

Céline Adloff
Educatrice spécialisée au sein d’une association 
de santé communautaire fondée par et pour 
les « personnes travailleuses du sexe », Céline 
Adloff anime un atelier de cours de français et est 
engagée dans une action qui consiste à aller vers 
les personnes les plus précarisées (pour la majorité 
bulgares et roumaines). Enseignante de biologie et 
d’écologie entre 2004 et 2007, elle soutient des 

interventions partenariales autour des conduites à risque. Puis, elle se réoriente 
et se consacre au travail axé sur la personne. Educatrice spécialisée dans quatre 
Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA) différents, puis coordinatrice pendant un an dans un Centre d’Accueil 
et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usager de Drogues 
(CAARUD), elle développe une approche humaniste et s’appuie sur la 
psychothérapie institutionnelle.

Nina Reiprich
Nina Reiprich est née dans une petite ville du sud de 
la Bavière dans une famille, où le voyage, l’hospitalité 
et le collectif ont joué un rôle très important. Elle a 
travaillé à Guatemala (Ville) dans un jardin d’enfants, 
comme stagiaire dans le département culturel de 
la ville de Munich et au Goethe Institut d’Istambul 
comme professeure d’allemand pour les personnes 
réfugiées et migrantes. Elle a également proposé des 

modules de formation sur les compétences en communication pour les jeunes 
migrants, elle a accompagné les travailleurs et travailleuses migrant.e.s dans leurs 
démarches administratives auprès de la bureaucratie allemande.
Elle a étudié l’anthropologie sociale et culturelle, l’allemand langue étrangère 
et le théâtre. Depuis 2014, elle travaille dans le projet de « voisinage » NEW 
HAMBURG sur l’accueil et la mise en réseau. Elle travaille et réfléchit sur des 
concepts comme le multi-linguisme, la solidarité et la démocratie dans une 
société, dont les enjeux sont la migration et la justice sociale.
NEW HAMBURG permet d’expérimenter et d’interroger la capacité des 
institutions à s’adapter au changement social, plus précisément de répondre à la 
question : comment les quartiers qui sont touchés par la pauvreté et la diversité 
peuvent être des interlocuteurs à travers une intervention « communautaire » et 
interdisciplinaire ?

Anne-Marie Dieu
Coordinatrice de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse, Belgique.
Anne-Marie Dieu est Licenciée en Sciences Politiques et Docteure en 
Sociologie. Après une carrière académique et dans le secteur associatif, elle a 
rejoint l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse en 
tant que Directrice de recherche en 2011. Elle en assure la coordination depuis 
2015. Depuis plusieurs années, l’Observatoire se penche sur la question des 
jeunes qui décrochent de l’école, de la formation et/ou de l’emploi. Plusieurs 
recherches récentes commanditées par l’Observatoire leur sont consacrées. 
Anne-Marie Dieu a par ailleurs orienté ses recherches personnelles sur les 
questions de l’engagement sociétal.
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Forum des productions jeunes
Forum of the productions of young people

C’est un espace de rencontres et de retours de deux projets qui ont mis les jeunes en situa-
tion d’expression et de création de contenus, édités et diffusés. Ces projets se sont déroulés 
en deux étapes, l’une en amont du festival et l’autre pendant le festival. Ils ont tous les deux 

été accompagnés par un artiste, respectivement une réalisatrice de cinéma et un 
auteur multimédia. Le premier « L’atelier du cinéma » a proposé à des jeunes, 
un parcours d’initiation à l’écriture cinématographique et à la réalisation de 
films courts sur l’addiction, lors d’une master-class pendant 4 jours, en présence 
d’Alice Fargier, réalisatrice. Ces films sont présentés lors de ce forum des produc-
tions jeunes. Le second, « Mots d’ados » est un projet transmédia collaboratif 
sur l’adolescence. Il a été mis en place dans des lycées pendant une journée au-
tour d’ateliers d’écriture et d’enregistrements. Irvin Anneix, auteur multimédia 
de ce dispositif a animé ces ateliers. Les productions des jeunes issues de ces 
ateliers seront présentées lors du forum. Une installation de « Mots d’ados » 
est prévue également pendant la durée du festival.

It is an opportunity of encounters around the presentation of two projects 
which enabled young people to express themselves and to create works that 
are published and distributed. These projects have developed in two stages, 
one before the festival and the other during the festival. Both have been ac-
companied by an artist, respectively a female film director and a multimedia 

author. The first called “The cinema Workshop” has proposed to some young people 
the various stages to initiate them to cinematic writing and to the shooting of short 
films on the theme of addiction during a four-day master-class, led by Alice Fargie, 
who is a film director. These films are shown during the forum devoted to the pro-
ductions of young people. The second project, called “Words of Teenagers” is a col-
laborative transmedia project on adolescence. It was started in many lycees during 
one day through writing and recording workshops. Irvin Anneix, the multipedia 
author of this arrangement has managed these workshops. The production of the 
youths coming from these workshops will be presented during the forum. An ins-
tallation of “Words of Teenagers” is also planned to take place during the festival.

9h30

Des séances pendant le temps scolaire des enfants
Pour cette 13e édition, des élèves du premier degré sont accueillis, pour la troisième fois consécutive et de manière renforcée 
(trois séances), sur le Festival international du film d’éducation, sur des séances qui leur sont essentiellement consacrées.
Au regard de la demande des enseignants et du DASEN, et sous l’impulsion des Ceméa, deux programmations sont proposées 
pour les CP-CE1 et les CE2-CM2. Avec le soutien du Rectorat et du réseau CANOPÉ, les enseignants se réunissent en amont 
du festival pour échanger sur les films et leur exploitation possible dans leur classe et établissement (en appui sur des dossiers 
pédagogiques réalisés par les Ceméa). Ce travail, mené avec des formateurs militants des Ceméa, pourra se poursuivre au-delà 
du festival, dans le cadre de projets développés autour des thématiques abordées dans les films.

Projections durwing school hours
For the 13th edition, primary school children are invited; for the fourth consecutive time and in a magnified way (three perfor-
mances), on the International Festival of Education films, on performances specially intended to them
Taking into account the wishes of teachers and of the DASEN, and the prompting of the Ceméa, two programmations are pro-
posed for the CP-CE1 and the CE2-CM2. With the support of the Rectorate and the CANOPE network, teachers meet before 
the festival to exchange impressions on the films and discuss the possible ways of exploiting them in their classes (using the péda-
gogical documents of the dossiers worked out by the Ceméa) This work, carried out with the help of qualified Ceméa militants, 
may be continued after the festival, in the frame of projects developped about the themes dealt with in the films.
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Courage ! / Head Up !
jeudi 7 et vendredi 8 à 9h30  Projection Écoles pirmaires

Gottfried Mentor, 3 min, Allemagne, animation
relation éducative - apprentissage réciproque - 
humour
Les enfants, même du genre poilu à quatre pattes, 
peuvent vraiment montrer aux adultes une chose ou 
deux sur la bravoure.

Courage !
relationship - learning mutual - humor 
Children, even the furry four-legged kind, can really 
show to adults a thing or two about bravery.

Le vent 
dans les 
Roseaux
jeudi 7 et vendredi 8 à 9h30  Projection Écoles pirmaires

Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck, 27 min, Belgique, animation
musique - interdictions - tyrannie - rébellion
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi 
a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude 
et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans 
un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble, ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.

The wind in the reeds
music - ban - tyranny - rebellion 
Eliette, a little 8 years old girl lives in a country where the 
king has banned music. A troubadour from the Orient gets his 
instruments confiscated. But he refuses the bondage and meets 
Eliette who carved a flute in a wild reed in secret. Eliette and the 
Troubadour become friends. Together they will lead the people 
to free themselves from tyranny.

Je mangerais bien un enfant
jeudi 7 et vendredi 8 à 9h30   Projection Écoles pirmaires

Anne-Marie Balaÿ, 4 min, France, animation
chaîne alimentaire - techniques d’animation 
originales - grandir - désir
Achille, un petit crocodile, mange tous les jours des bananes. 
Mais un matin, il ne mange rien… Ce qu’il veut désormais, c’est 
manger un enfant ! Ce court-métrage est une rigolote histoire 
pour enfants, qui met en scène l’obstination d’un enfant et son 
rapport à la nourriture…

I fancy eating a child
food chain - original animation technic - grow up - 
desire
Achilles, a small crocodile, eats bananas every day. But one 
morning he does not eat anything … What he wants now is to 
eat a child! This short film is a funny story for children, which 
shows the obstinacy of a child and its relation to food …

La toile d’araignée / 
Pautinka
jeudi 7 et vendredi 8 à 9h30   Projection Écoles pirmaires

Natalia Chernysheva, 4 min, Russie, animation
solidarité - amitié - tolérance
Lorsque l’hostilité se transforme en amitié et en solidarité. 

The cobweb
solidarity - friendship - tolerance
When hostility is transformed into friendship and solidarity.

Séances scolaires
 Screenings for schoolsCP - C

E19h30

Sous réserve de places disponibles, 
accès prioritaire aux groupes scolaires 
inscrits en amont.
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Antoine, l’invisible / 
Antao, o invisivel
jeudi 7 à 11h   Compétition courts et moyens 

métrages

Maya Kosa et Sergio da Costa, 17 min, Portu-
gal / Suisse, documentaire
art - handicap
Dans un musée, une conférencière présente et 
décrit un tableau de Jérôme Bosch à différents 
publics, certains voyants, d’autres aveugles et 
d’autres enfin sourds et aveugles. Le tableau ne 
nous est révélé qu’à la fin du film.

Anthony, the invisible
art - disability
A guide-lecturer in a museum presents and describes 
a painting of Hieronymus Bosch to different 
audiences. Some people are sighted, others blind 
and another deaf and blind. The painting is revealed 
to us only at the end of the film.
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Blind Sex
jeudi 7 à 11h   Compétition courts et moyens métrages

Sarah Satamaria-Mertens, 32 min, France, fiction
adolescence - handicap - sexualité
À la fin des vacances d’été, Louise, aveugle de naissance, 
étouffe entre sa mère et sa sœur. Après s’être perdue en 
forêt, une rencontre inopinée dans un camping naturiste va 
bousculer ses habitudes et ses relations au monde…

Blind sex
adolescence - disability - sexuality
At the end of the summer holidays, Louise, who was born 
blind, feels uncomfortable with her mother and sister. Her 
habits and relations to the outside world will be questioned 
after an unexpected encounter in a naturist campsite …

A Bastard Child
jeudi 7 à 11h et vendredi 8 à 9h   Compétition courts et moyens 

métrages

Knutte Wester, 57 min, Suède, documentaire
histoire familiale - misère sociale
En 1909, une petite fille naît en Suède. Sa mère célibataire est 
chassée de la maison par ses parents. La fillette grandit dans des 
abris de fortune, des orphelinats, passe d’une famille à une autre, 
indésirable, rejetée. Entremêlant subtilement images d’archives et 

dessins à l’aquarelle, le réalisateur nous livre les souvenirs de sa grand-mère Hervor (qui défendra plus tard les droits des 
femmes dans son pays).

A bastard child
family history - social misery
In 1909, a bastard child is born in Sweden. Her mother is kicked out from her house. The little girl grows up in improvised 
homes, orphanage and goes from one family to another, unwanted and rejected. Subtly intermingling images from archives 
and his own drawings in watercolor, the Director reveals the memories of his grandmother Hervor (who later will defend 
the rights of women in Sweden).

Films en compétition
Films in competition

11h
SÉANCE 1
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Vivian Vivian
jeudi 7 à 14h30   Compétition courts et moyens métrages

Ingrid Kamerling, 52 min, Pays-bas, documentaire
deuil - famille - suicide
Une cinéaste enquête sur le suicide de sa sœur cadette Vivian, 
pour essayer d’expliquer cet acte incompréhensible, difficile à 
accepter par les proches, les amis, la famille. La parole est donnée 
à ces proches qui vont, par petites touches, dresser un portrait 
où dominent le mal de vivre et l’angoisse face aux incertitudes 
de la vie. La cinéaste présente aussi des photos de sa sœur 
où son sourire souligne sa beauté, des vidéos où elle semble 
heureuse parmi ses amis. Tout cela peut-il combler le vide de la 
disparition ?

Vivian Vivian
mourning - family - 
suicide
A filmmaker investigates 
the suicide of her 
younger sister Vivian 
to try to explain this 
incomprehensible act, 
which relatives, friends 
and family have difficulties to accept. Those close to her will little 
by little portray her profound discontentment and anxiety to 
deal with uncertainty in life. The filmmaker also presents photos 
of her sister where her smile emphasizes her beauty, together 
with videos where she seems happy among her friends. Can all 
this fill the void of her death?

Repair 
Café
jeudi 7 à 14h30  

Compétition courts 
et moyens métrages

Yerko Grino, France, web documentaire
consommation - réparation
« Rien ne se jette, tout se répare », tel est le slogan de ces 
cafés qui fleurissent partout en France alors que la pratique la 
plus répandue est de jeter tout objet dès la première panne. 
Des bénévoles mettent leurs compétences à la disposition de 
tous, transmettent les gestes utiles pour faire face soi-même 
aux petites pannes. Les outils sont disponibles sur place et 
l’ambiance est conviviale. Le web documentaire propose de 
passer une soirée dans un Repair Café, pour y rencontrer ces 
bénévoles et réfléchir sur ses habitudes de consommation.

Repair Café
consumption - repair
Vast amounts of stuff are thrown away, even things with 
almost nothing wrong which could get a new lease on life after 
a simple repair. Repair Cafés are all about repairing things 
together in a friendly atmosphere. There you’ll find expert 
volunteers, with repair skills in all kinds of fields and you will 
also find tools and materials to help you make any repair. The 
web documentary proposes to meet volunteers and reflect 
on consumption habits.

Athènes Rhapsodie
jeudi 7 à 14h30   Compétition longs métrages

Antoine Danis, 78 min, Grèce / France, documentaire
engagement - dignité
Un homme arpente une ville en ruine. Il ramasse les 
restes d’une lutte ancienne. Cette ville est Athènes, 
espace mythologique, décor de la gueule de bois de 
la crise européenne. En suivant ses pas, on entend 
les voix de ceux qui racontent leur quotidien ou 
leurs luttes politiques. Cris de dénonciation et cris 
d’espoir composent cette polyphonie épique.

Athens 
Rhapsody
commitment - 
dignity
An unknown man is meandering in a ruined city. He picks up the 
remainders of an ancient conflict that is not over. That will not end. 
This city is Athens, the set of the hangover of the European crisis. 
As we follow his steps, we hear voices, cries of condemnation and 
cries of hope by those who live here. Antoine Danis composes 
the polyphonic music of a heterodox city resonating throughout 
times… The rhapsody recovers its original meaning: that which 
announces the telling of an epic poem.
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14h30

SÉANCE 1

11h
SÉANCE 2

Atelier de conversation
jeudi 7 à 11h   Compétition longs métrages

Bernhard Braustein, 72 min, Autriche  / France, documentaire
apprentissage linguistique - intégration
Dans une grande bibliothèque parisienne, des gens venus des quatre coins du 
monde se retrouvent chaque semaine pour pratiquer le français à « l’Atelier 
de conversation ». Des réfugiés de guerre et des personnes chassées de leur 
pays par des persécutions politiques côtoient des hommes d`affaires et des 
étudiants sans souci. Pour différents qu’ils soient, les participants partagent un 
objectif commun : ils se débattent avec une nouvelle langue.

Conversation workshop
language learning - integration
Every week at a Parisian public library, a small 
group of people gets together to learn and 
practice French. An encounter between all kinds 
of origins, backgrounds and stories.

14h30

SÉANCE 2
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Ateliers spectateur
Être spectateur de l’œuvre cinématographique est une expé-
rience d’abord sensible et solitaire. La pratique d’activités en 
groupe favorise une sensibilisation à un regard critique, par 
le partage, une écoute de l’expression de l’autre, en miroir 
de l’expérience de réalisateurs-trices. Ces ateliers proposent 

donc un prolongement du vécu culturel du spectateur. Ils sont aussi pour les 
pédagogues un lieu d’entraînement et de réflexion autour des activités d’accompagnement du 
spectateur, notamment en milieu festivalier.

Workshops about the spectator
To be spectator of a cinematographic work is first and foremost a sensitive and solitary experience. 
The practice of group activities favours the development of a critical look, through sharing, listening 
to the expression of others, as a mirror to the experience of the film director. So these workshops 
propose to prolong the cultural experience lived by the spectator. They are also for pedagogues 
an opportunity to get training and and think about activities likely to accompany the spectator, in 
particular during a festival.

17h10

Mr. Sand
jeudi 7 à 17h10   Compétition courts et moyens 

métrages

Soetkin Verstegen, 9 min, Danemark / Belgique, 
conte animé
cinéma - conte
Ce petit film nous raconte à sa manière le 
premier âge du cinéma, vu comme un dangereux 
nouveau médium. À l’arrière-plan de l’histoire, 
officie Mr. Sand, notre « marchand de sable ». 
Alors, le cinéma, rêve ou réalité ?

Mr Sand
cinema - tale
This little film narrates in its own way the early 
days of the cinema, which was perceived at 
that time as a dangerous new medium. In the 
background of the story, officiates Mr. Sand, our 
“sandman”. So, cinema: is this a dream or reality?

The Ride
jeudi 7 à 17h10   Compétition longs métrages

Stéphanie Gillard, 86 min, France / États-Unis, documentaire
transmission - adolescence
Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse les 
grandes plaines du Dakota pour commémorer le massacre 
de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur ces terres qui ne 
leur appartiennent plus, les aînés tentent de transmettre 
aux plus jeunes leur culture, ou ce qu’il en reste. Un voyage 
dans le temps, à la mémoire des ancêtres, un voyage pour 
reconstruire une identité perdue qui confronte l’Amérique 
à sa propre Histoire.

The ride
transmission of knowledge - young adults
This film tells the ride of a group of Sioux horse riders, 
on the trail that Big Foot’s band took before they were 
massacred at Wounded Knee. A journey through time, 
to commemorate ancestors, a journey to rebuild a lost 
identity, that confronts America with its own history.

17h10

SÉANCE 2
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Films en compétition
Films in competition

Estribillo
jeudi 7 à 20h45 et vendredi 8 à 9h   Compétition courts 

et moyens métrages

César Tormo, 4 min, Espagne, fiction
adolescence - famille
Une ado chanteuse de rock s’entraîne dans sa chambre 
transformée en studio d’enregistrement. Son père intervient et 
s’ensuit une étrange querelle bien éloignée de ce qu’on pouvait 
imaginer… genre « tu feras ce que tu veux quand tu auras 18 
ans ». Plus tard lors de son anniversaire, elle se vengera en 
reprenant exactement ce que son père lui reprochait quelques 
instants plus tôt. Jolie variante musicale et colorée de « fais ce 
que je te dis et pas ce que je fais ». Décapant !

Chorus
adolescence - family
A teenager is rehearsing a rock song in her room while her 
father is listening behind the door. He comes in and quarrels his 
daughter for a reason no one would have imagined but kind of 
“you’ll do what you want when you’re 18”. Later on that day she 
gets her revenge when her father does what he didn’t want her 
to do earlier. A sympathetic version of “Do as I say, not as I do”.

The Florida Project
jeudi 7 à 20h45   Compétition longs métrages

Sean Baker avec Willem Dafoe, Bria Vinaite, Caleb 
Landry Jones…, 112 min, États-Unis, fiction
misère sociale - enfance
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en 
toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney 
world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande 
de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas 
trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation 
précaire comme tous les habitants du motel, celle-
ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou 
moins honnêtes pour assurer leur quotidien…

The Florida project
social misery - childhood
Set over one summer, the film follows precocious 
6-year-old Moonee as she courts mischief and 
adventure with her ragtag playmates and bonds with 
her rebellious but caring mother, all while living in the 
shadows of Disney World.

20h45
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Le Commissariat général à l’égalité des territoires et le Festival international 
du film d’éducation
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) est un service du Premier ministre à vocation interministérielle qui 
poursuit trois missions : réduire les inégalités territoriales en mettant en œuvre la politique de la ville, assurer la continuité du 
territoire national en prenant en compte tous les territoires « fragiles » et développer les territoires au bénéfice des habitants. 
Le CGET soutient notamment en propre des actions du domaine de la culture au profit de ces habitants. Ces actions artistiques 
et culturelles permettent, en donnant accès à la culture et en ouvrant les esprits, de dépasser les différences et de construire 
une culture commune. Elles contribuent tant à l’épanouissement individuel qu’au partage de valeurs communes, ferments de la 
cohésion sociale.
Le partenariat du Festival international du film d’éducation et du CGET est emblématique de ces orientations. Il s’appuie sur 
deux actions que le Festival développe : une programmation exigeante et diversifiée qui intègre des films de tous formats dont 
plusieurs soutenus par le fonds « Images de la Diversité » du CGET et du CNC, et une action d’éducation à l’image menée avec 
les publics éloignés de la culture, jeunes et adultes et les habitants des quartiers prioritaires dans les politiques de la ville. Il contri-
bue ainsi, par son action et son rayonnement sur tous les territoires de France métropolitaine et d’outremer, à faire évoluer les 
représentations en mettant en valeur le travail et le talent de jeunes réalisateurs issus de la diversité et en faisant découvrir la 
magie du cinéma aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

The General Commission for Territories Equality and the International 
Educational Film Festival
The General Commission for Territories Equality (CEGT) is an inter-ministerial department to the 
service of the Prime Minister which pursues three missions: to reduce territorial inequalities by imple-
menting the government urban policies, to ensure the continuity of the national territory by taking into 
account all “fragile” territories and to develop territories to the benefit of their inhabitants. The CGET 
supports actions in the field of culture to the benefit of these inhabitants. These artistic and cultural 
actions, by giving access to culture and by opening minds, make it possible to overcome differences 
and build a common culture. They contribute as much to personal development as to sharing common 
values, the basis of social cohesion.

www.cget.gouv
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Table-ronde
Round table RéfléchiR l’éducation

Animée par
Caroline Veltcheff 

Jean-Louis Auduc
Jean-Louis Auduc, est agrégé d’histoire, docteur en histoire. Après avoir enseigné en 
collège et en lycée, et exercé des responsabilités syndicales, il est devenu de 1993 
à 2010, directeur des études à l’IUFM de Créteil / Université Paris Est Créteil, puis de 
2011 à 2014, il a été chargé de cours à l’Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense.
Il a publié plusieurs ouvrages sur le système éducatif français - son fonctionnement et 
ses évolutions-, sur le métier enseignant (notamment lorsqu’il s’exerce en direction de 
publics réputés difficiles), sur les enjeux des relations parents-enseignants (notamment 

dans les milieux populaires). Il a dirigé une collection de manuels scolaires d’éducation civique de collège. 
Bibliographie ouvrages récents : Familles / École : Construire une confiance réciproque. Collection « Éclairer » 
Éditions CANOPÉ (Eduscol). Faire partager les valeurs de la République à l’école. Hachette Éducation. 
Le système éducatif français aujourd’hui : Un état des lieux. Hachette Éducation. 10e édition 2017.

Jean-Jacques Lion
Jean-Jacques Lion est un réalisateur-
documentariste qui vit et travaille à Caen. 
Au milieu des années 80, avec Philippe Van 
de Walle, il a fondé Baraka Productions, 
véritable laboratoire de création et 
d’expérimentation en vidéo. Ensemble, ils 
réalisent plusieurs documentaires-portraits 
courts avec des artistes comme Hervé Di Rosa, Robert Combas, 
Keith Haring et le très remarqué clip « Badaboum » avec Joël 
Hubaut et le groupe New Mixage. Au début des années 2000, 
Jean Jacques Lion, séduit par l’importance de l’implication socio-
politique des rappeurs sénégalais, tourne son premier film en 
Afrique (Hip Hop Sénégal). Il s’engage alors dans la réalisation 
de plusieurs documentaires traitants de sujets sociologiques 
et culturels, au Congo, au Bénin et au Sénégal. Parallèlement, 
en collaboration avec des associations investies dans le 
développement durable et l’économie sociale et solidaire, il réalise 
plusieurs films informatifs et militants sur ces sujets.

Samuel Le Bas
Animateur socioculturel au sein 
des quartiers prioritaires, dès 
l’âge de 16 ans, Samuel Le Bas 
a toujours pris beaucoup de 
plaisir à accompagner et soutenir 
l’épanouissement des personnes 
et plus particulièrement des 

jeunes présentant certaines difficultés sociales. À la 
suite de plusieurs années d’étude à la faculté Caen, il 
a finalement pris le chemin de l’école des travailleurs 
sociaux (I.R.T.S.) pour devenir : moniteur éducateur, 
puis éducateur spécialisé, et cadre à travers une 
formation universitaire (master). À la direction d’une 
association de « prévention spécialisée », depuis 
maintenant 5 ans, il participe à l’accompagnement et 
à l’épanouissement d’une équipe de 17 personnes, 
composée de salariés, stagiaires, services civiques, ainsi 
qu’au développement institutionnel de l’association.

Réussir le lien avec les familles ? 
À partir de regards sur des pratiques sociales d’origines 
différentes (travail social, éducation, consultations jeunes 
consommateurs), la table ronde portera sur les études qui 
montrent que l’alliance éducative est prédictive de réussite et 
de diminution de tous les phénomènes adolescents graves, elle 
s’appuiera sur le concept de tolérance, porté en France depuis les 
Lumières. Un court extrait du film Invitation à la parole, tourné 
dans les quartiers d’Hérouville Saint-Clair (autour du projet 
éducatif « Tolérance : des mots et des actes »), constituera le 
point de départ des débats : lorsque l’on veut réussir le lien avec 
les familles, le mot « tolérance » convient-il ?

Make the link with the families 
a success?
Starting from observation of social practices of various origins 
(social work, education, interview with young consumers), the 
round table will deal with the studies showing that educative 
alliance can predict success and a decrease of serious teenage 
phenomenons, it will rely on the concept of tolerance promoted 
in France since the age of Enlightment.

9h

Caroline Veltcheff, directrice 
territoriale Canopé Normandie, 
a consacré la plus grande partie 

de sa carrière aux problématiques 
sociétales en éducation, auprès 

des élèves migrants et allophones 
tout d’abord, concernant les 
problématiques de cohésion 

sociale en Amérique latine, 
puis en tant que coordinatrice 
de l’éducation prioritaire pour 
l’académie de Versailles. Plus 
récemment, elle a été l’une 

des membres de la délégation 
ministérielle Prévention 

des violences, chargée du 
développement du climat scolaire 

positif dans le système éducatif, 
et chargée de mission prévention 

auprès de la MILDECA 
(Mission interministérielle de 

lutte contre les drogues et 
les conduites addictives).
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Adama
vendredi 8 à 9h   Projection Écoles primaires

Simon Rouby, 82 min, France, animation
aventure - fratrie - guerre 14 / 18 - tirailleurs sénégalais 
- relation Afrique / Europe
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-
delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent 
les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il 
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant 
homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous 
sommes en 1916.

Adama
adventure - sibling - war 14 / 18 - senegalese riflemen - 
Africa / Europe relation 
12 year-old Adama lives in a remote village in West Africa, 
sheltered by the Cliffs. Out, beyond, lies “the land of breaths”, the 
kingdom of wicked spirits hungry for war. When Samba, his elder 
brother, suddenly vanishes from the village, Adama decides to set 
off in search of him. Accompanied first by Abdou, a tragically lucid 
griot, then by Maximin, a street urchin who is his own negative 
twin, he crosses a Europe in the grip of war. We’re in 1914. Borne 
by the energy of desperation and the poetry of childhood, Adama 
travels to the hell of the frontline in order to free his brother. 
Ultimately, Adama’s love for his brother will open an unexpected 
way to his initiatory journey.

Je mangerais bien un enfant
Courage ! / Head Up !
La toile d’araignée / Pautinka
Le vent dans les Roseaux

Voir présentations en page 29
See presentations on page 29
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Séances scolaires 
Screenings for schools

CE2 - CM2

CP - CE1

9h30

Sous réserve de places disponibles, 
accès prioritaire aux groupes scolaires 
inscrits en amont.

Films en compétition
Films in competition9h

Estribillo
jeudi 7 à 20h45 et vendredi 8 à 9h   Compétition courts 

et moyens métrages

César Tormo, 4 min, Espagne, fiction
adolescence - famille
Une ado chanteuse de rock s’entraîne dans sa chambre 
transformée en studio d’enregistrement. Son père intervient 
et s’ensuit une étrange querelle bien éloignée de ce qu’on 
pouvait imaginer… genre « tu feras ce que tu veux quand 
tu auras 18 ans ». Plus tard lors de son anniversaire, elle 
se vengera en reprenant exactement ce que son père lui 
reprochait quelques instants plus tôt. Jolie variante musicale 
et colorée de « fais ce que je te dis et pas ce que je fais ». 
Décapant !

See presentation on page 33

A Bastard Child
jeudi 7 à 11h et vendredi 8 à 9h   Compétition courts 

et moyens métrages

Knutte Wester, 57 min, Suède, documentaire
histoire familiale - misère sociale
En 1909, une petite fille naît en Suède. Sa mère célibataire est 
chassée de la maison par ses parents. La fillette grandit dans 
des abris de fortune, des orphelinats, passe d’une famille à une 
autre, indésirable, rejetée. Entremêlant subtilement images 
d’archives et dessins à l’aquarelle, le réalisateur nous livre les 
souvenirs de sa grand-mère Hervor (qui défendra plus tard les 
droits des femmes dans son pays).

See presentation on page 30
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Angelika
vendredi 8 à 11h  Compétition courts et moyens métrages

Léopold Legrand, 14 min, Pologne, documentaire
enfance - institution
Angelika, 7 ans, est une enfant placée dans un foyer 
pour des raisons jamais clairement nommées, mais 
qu’on devine terribles. Seules les bribes de conversation 
qu’elle a parfois avec un psychologue laissent entrevoir 
les difficultés de cette enfant pleine de vie. Sans se 
plaindre, elle avance déterminée et courageuse entre 
l’institution où elle vit et le chenil où elle rend visite au 
chien de la famille.

Angelika 
childhood - institutions
Angelika, is a 7 years old child placed in a children’s home 
for reasons never clearly named but which we guess 
terrible. Only snatches of conversation she sometimes 
has with a psychologist suggest the difficulties of this 
lively child. Without complaining, determined and 
brave, she keeps on between the institution where she 
lives and the kennel where the family dog is kept.

Mamosta
vendredi 8 à 11h  Compétition courts et moyens métrages

Olivier Blaecke, 39 min, France, documentaire
immigration - apprentissage
Dans le camp de réfugiés de Grande-Synthe, une école s’est 
improvisée. Dans cet abri fragile et éphémère, élèves et 
professeurs apprennent les uns des autres. L’occasion pour Chloé 
et Claire, bénévoles « mamosta » (professeurs) et Mohamed, 
Abdulrahim et Abdulla les « apprenants » de nous parler de leur 
situation et d’exprimer leurs réflexions avec espoir et lucidité. 
Des portraits sensibles et un regard profondément humain sur 
le quotidien.

Mamosta
immigration - learning
In the Grande-Synthe refugee camp, a makeshift school has been 
built. In this fragile and ephemeral shelter, students and teachers 
learn from each other. The opportunity for Chloé and Claire, 
volunteers “Mamosta” (teachers) and Mohamed, Abdulrahim 
and Abdulla the “learners” to talk about their situation and to 
express themselves with hope and lucidity. Sensitive portraits 
and a deeply human eye on everyday life in the camp.

11h
SÉANCE 1

Films en compétition
Films in competition

Allocations familiales et Festival : des objectifs partagés
Les Ceméa et les Allocations familiales poursuivent le renforcement de leur partenariat au regard de valeurs 
communes sur l’enfance, la jeunesse, l’éducation et la parentalité et des actions éducatives en direction de l’en-
fance, de la jeunesse et des familles, auxquelles ils contribuent. Ce partenariat se traduit par un déploiement 
national et régional, notamment dans l’Eure dans le cadre du schéma départemental des familles et auprès de 
différentes structures notamment les Centres sociaux.
Le festival est porteur de tout ce qui favorise l’entrée dans la culture et la prévention des difficultés, ce qui figure dans les objec-
tifs des CAF, qui organisent par ailleurs de nombreux évènements sur la parentalité, l’éducation… et les films sélectionnés sont 
d’excellents supports de réflexions. De même, pour la CNAF, les actions en direction de la jeunesse pour favoriser son insertion 
dans la société, sont essentielles et le Festival international du film d’éducation contribue aussi à cela.

Shared goals for the family allowance office and the International Film Festival
The Ceméa and the family allowance office have strengthened their partnership in 2016.
This collaboration illustrates the values they share, as well as the educational actions they develop in the field of childhood, youth 
and parentality. Joint events are to be organised thanks to this partnership in various regions of France, and especially in Eure, as 
part of the departmental family scheme and in the direction of different structures in particular social centers
In our territories, the local family allowance offices promote access to culture and prevention of difficulties. The festival wishes 
to foster the debate on these subjects. Thus the selected movies provide key elements to reflection and discussion. Moreover, 
the national family allowance office has developed a range of endeavours in favor of young people. It tends to improve their social 
insertion, civic education, and access to culture. These values are the core of the International Education Film Festival.
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Le Saint des voyous
vendredi 8 à 11h  Compétition courts et moyens métrages

Maïlys Audouze, 35 min, France, documentaire
délinquance - histoire familiale
Le destin d’un enfant à la campagne bascule à partir du mensonge 
d’un autre enfant. Pascal devient un paria qui sera enfermé dans 
une institution, le pénitencier, pendant trois ans. La réalisatrice 
questionne son père sur cette période de sa vie : comment 
a-t-il vécu cet enfermement, la relation à l’ordre, les sévices ? 
Comment s’est-il construit malgré ce régime « à la dure » ? 

The saint of thugs
delinquency - family history
The whole world of a child living in the countryside comes 
crashing down after the lie of another child. Through the 
experience of being locked up three years in a detention centre 
for juvenile delinquents the filmmaker questions her father 
Pascal: how did he experience confinement, relationship to law, 
the abuse suffered? How did he develop in spite of this rough 
environment?

Sámi Blood / Sameblod
vendredi 8 à 11h  Compétition longs métrages

Amanda Kernell avec Olle Sarri, Hanna Alström, 
Malin Crépin…, 107 min, Norvège  / Suède / Dane-
mark, fiction
racisme - conformation
Elle-Marja, 14 ans, est une jeune fille du peuple Sámi, 
des éleveurs de rennes, victime du racisme des 
années 30. Elle se met alors à rêver d’une nouvelle 
vie, mais elle va devoir changer d’identité et rompre 
tous les liens avec sa famille et sa culture si elle veut 
accomplir son objectif.

Sami Blood
racism - conformation
Elle Marja, 14, is a reindeer-breeding Sámi girl. 
Exposed to the racism of the 1930’s and race 
biology examinations at her boarding school, she 
starts dreaming of another life. To achieve this 
other life she has to become someone else and 
break all ties with her family and culture.

11h
SÉANCE 2

Des jeunes web-journalistes pour le blog du festival
C’est dans le cadre des suites d’un projet national FEJ (Fond d’expérimentation de 
la jeunesse) qu’une équipe Ceméa accompagne des jeunes dans l’animation du blog 
de l’évènement. L’objectif de cette démarche est de faire découvrir des pratiques 
médias aux jeunes, porteuses de coopération, d’accès à la culture et aux savoirs. La 
programmation, les points de vue des spectateurs, les partis pris de l’équipe du festival, 
les débats thématiques, les invités, les coulisses du cinéma… sont autant de sujets que les jeunes pourront s’approprier, qu’ils 
traiteront dans une démarche journalistique et qui feront l’objet de publications sur le blog du festival.
Pour les jeunes, c’est une expérimentation, favorisant un regard nouveau sur leur rapport à la publication pour le web, aux usages 
des outils technologiques numériques, à l’expression au sein d’un projet collectif dans un esprit de concertation leur permettant 
de confronter des points de vue. 
http://blog.festivalfilmeduc.net

Young web-journalists for the festival’s blog
It’s in the framework of a national project of the youth experimentation fund that a Ceméa crew will accompany young people 
in the animation of the festival’s blog. The goal of this approach is to allow young people to discover media uses, that carry 
cooperation, access to culture and knowledge. The programme, the spectators’ opinions, the decisions of the festival’s staff, the 
thematical debates, the guests, the cinema’s bakstage… are as many subjects the teenagers will be able to make their own, they 
will adress in a journalistic way, and that will the objects of public publications on the festival’s blog.
For the young people, it is an experimentation, furthering a new view on their relationship to web publication, to the use of 
technological digital tools, to the expression within a collective project in a spirit of concertation allowing them to confront 
points of view.
http://blog.festivalfilmeduc.net/
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La Culture en scarabée
vendredi 8 à 14h30   Compétition courts et moyens 

métrages

Lydie Turco, 52 min, France, documentaire
culture - éducation populaire
Emmener la culture là où elle ne va plus, telle est 
l’ambition de Benjamin et Joseph. Depuis 2010, ils 
sillonnent la Normandie de long en large avec leur drôle 
d’engin : la Roulotte Scarabée. Elle apporte, au sein d’un 
village, d’un collège rural, d’une fête de quartier ou d’un 
festival, des ateliers, des projections, des concerts… 
Beaucoup d’envie mais aussi des questionnements quant 
à la pérennité de la structure et de leur avenir. Entre 
doutes et certitudes, Benjamin et Joseph essaient de 
redonner ses lettres de noblesse à l’éducation populaire, 
en vivant au quotidien une aventure peu banale.

On-board culture
culture - popular education
To bring culture where it no longer goes, such is the 
ambition of Benjamin and Jooseph. Since 2010, they have 
scoured Normandie with their funny contrivance, The 
beetle Caravan. It brings to a village a rural high school, 
a local feast or festival, workshops, film projections, 
concerts… Many people envy and also have questions 
about the perenniality of the structure and of their 
future. Between doubts and certainties, Benjamin and 
Joseph try to give back to popular culture its nobility by 
living a daily adventure that is far from banal.
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14h30

SÉANCE 1

La Méthode Ken Loach
vendredi 8 à 14h30   Compétition courts et moyens métrages

Emmanuel Roy, Royaume-Uni / France, web documentaire
cinéma - création - réalisation
La réalisation du film, Moi Daniel Blake de Ken Loach 
est une aventure que nous suivons de la conception aux 
différentes étapes de la réalisation, jusqu’à la distribution. Le 
web documentaire nous permet de pénétrer au cœur de la 
création cinématographique, de vivre la naissance d’un film 
au côté du cinéaste, d’appréhender toutes les contraintes 
du cinéma, de la technique à l’économie en passant par la 
direction d’acteurs, sans rien perdre de sa magie.

The Ken Loach method
cinema - creation - movie-making process
Though the making-of I Daniel Blake by Ken Loach we 
explore the film, from conception to distribution. It is is 
an adventure, which takes us into the heart of the movie-
making process. We live alongside the filmmaker the birth 
of the film and all the film industry restraints: technique, 
economics and direction of actors, without losing any of 
its magic.

Listen to the Silence
vendredi 8 à 14h30   Compétition longs métrages

Mariam Chachia, 80 min, Géorgie, documentaire
handicap - expression artistique
Le turbulent Luka peine à canaliser son énergie. Il est aussi sourd. Qu’importe ! Son rêve le plus fou est de 
danser sur scène. On l’inscrit à un cours de danse traditionnelle géorgienne. Apprendre les pas et suivre le 
rythme s’avèrent difficile et frustrant pour le jeune homme. Mais il prend du plaisir à ressentir la musique et, 
malgré les revers, il n’abandonne jamais.

Listen to the silence
disability - artistic expression
To have a dream is very natural and easy for each one of us, but, to 
follow it, when no one else believes in it, is the fate if only a few 9-year-
old Luka dreams to step onto the stage and dance because this is the 
only way for him to take his place in the big world. The only world 
he knows is the public school for deaf children where he studies and 
lives. Even though it’s very difficult for him to understand and learn the 
rhythm of the music, he never gives up. The film “Listen to the Silence” 
observes Luka’s life in the hidden world of this deaf society. This is a 
story of a young boy’s dream to be heard.

14h30

SÉANCE 2
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L’Accord du pluriel
vendredi 8 à 17h10   Compétition longs métrages

Olivier Smolders, 69 min, Belgique, documentaire
projets de vie - jeunes adultes
Un professeur filme ses élèves de terminale, dans 
une école secondaire à Bruxelles : portrait d’une 
jeunesse bruxelloise métissée, entre lucidité et 
rêves d’un avenir meilleur.

The agreement of plural
life plans - young adults
A teacher films his students in a high school 
in Brussels. They talk about where they come 
from, about school, love, diversity, religion, and 
about their struggles as well as their hopes.

17h10

Rock’n’Rollers / Rocknrollertjes
vendredi 8 à 17h10   Compétition courts et moyens métrages

Daan Bol, 24 min, Pays-Bas, documentaire
adolescence - amitié - santé - musique
Trois adolescents Bas, Sia et Vince se considèrent comme trois 
frères et forment ensemble le groupe de rock psyché Morganas 
Illusion. Ils devront faire face à la dépression de Sia, répéter et se 
produire sans lui. Mais Bas et Vince ne le laissent pas tomber et font 
tout leur possible pour aider Sia à remonter la pente et revenir dans 
le groupe, ce qu’il fera. Rock’n’Rollers est un documentaire positif 
sur la jeunesse, sur fond d’amitié, de partage et sur le pouvoir de 
la musique.

Rock’n’Rollers
adolescence - friendship - health - music
Three teenagers, Bas, Sia and Vince, consider themselves as 
brothers and form together the psyche rock band Morganas 
Illusion. They will have to deal with Sia’s depression, rehearse and 
be on stage without him. But Bas and Vince don’t let him down and 
do everything they can to help Sia recover and come back into the 
group, which he will do. Rock’n’Rollers is a positive documentary 
about youth based on friendship, sharing and on the power of music.

ENPJJ, Canopé et Ceméa, un partenariat fondateur
À l’origine de la création du festival, il y a treize ans, l’ENPJJ, le réseau Canopé et les Ceméa 
poursuivent leur coopération dans l’organisation à la fois de l’édition compétitrice d’Évreux mais 
aussi sur l’ensemble des territoires lors des éditions en régions. Ils participent conjointement au 
comité de pilotage de la manifestation et en déterminent les grandes orientations en lien avec 
tous les partenaires du festival. Des élèves de l’ENPJJ et des acteurs du réseau PJJ sont présents 
tout au long du festival, certains sont membres des jurys. Les personnels éducatifs du réseau Cano-
pé sont quant à eux, également impliqués dans l’élaboration de ressources pédagogiques d’accom-
pagnement pour les enseignants et en 2016, dans la mise en œuvre de parcours de formation en 
appui sur des films du festival. Toutes ces initiatives renforcent le « partenariat fondateur » existant 
entre les trois organisations et leur coopération.

ENPJJ, Canopé and Ceméa, founders and partners of the Festival
From the origin of the creation of the Festival, 13 years ago, the ENPJJ, the CANOPE network and the Ceméa have 
pursued their cooperation in the organisation of both the Évreux competitive edition and in the whole territory of the 
regional editions. They jointly participate to the piloting committee of the event and decide of the general orientations in 
relationship with all the partners of the Festival. Pupils from the ENPJJ and actors of the PJJ network are 
present throughout the festival, some of them are members of the juries. As to the educational person-
nel of the CANOPE network, they are involved in the elaboration of the pedagogical ressources devised 
for the teachers. Moreover in 2016, the people in charge of the education and society programmes of 
the CANOPE network will meet in a national working session during the festival. All these initiatives 
reinforce “the founding partnership” existing between the three organisations and their cooperation.
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La Pyramide humaine
vendredi 8 à 17h10   Film invité

Jean Rouch, 90 min, France, 1959, fiction
racisme - jeunes adultes
Dans la classe de première du lycée d’Abidjan, Blancs et 
Noirs sont assis côte à côte, sans hostilité mais aussi sans 
qu’aucune intimité ne s’établisse entre eux. Une jeune 
fille, Nadine, nouvellement arrivée de France, décide ses 
amis à inviter leurs camarades noirs. 

Jean Rouch réalise un reportage vécu sur les problèmes 
qui se posent à des jeunes gens, blancs et noirs d’une 
classe mixte du lycée d’Abidjan. Il propose aux élèves de 
première de jouer un psychodrame dont il leur donne le 
thème. L’histoire se construit en cours de tournage, les 
élèves inventent à leur guise leurs actions et leurs dia-
logues. L’improvisation spontanée étant la seule règle du 
jeu.
« Qu’importe l’histoire, plausible ou décalquée, qu’im-
porte la caméra ou le micro, qu’importe le réalisateur, 
qu’importe si pendant ces semaines un film est né ou si ce 
film n’existe pas. Ce qui s’est passé autour de la caméra est 
beaucoup plus important. Car il s’est passé quelque chose. 
À travers ces classes de cartons, ces amours poétiques et 
enfantines, ces simulacres de catastrophe. Dix garçons et 
filles, dix africains et européens, ont appris à s’aimer on 
apprit à se fâcher, à se réconcilier, à se connaitre. Ce que 
plusieurs années de classes communes n’avaient pas réussi 
à faire, un simple film dans son improvisation journalière 
l’a réussi. Pour tous ces jeunes africains et européens le 
mot racisme n’a plus aucun sens » dixit Jean Rouch.

Réalisateur : Jean Rouch ; scénario : Jean Rouch ; image : 
Louis Miaille, Roger Morillière, Jean Rouch ; son : Michel 
Fano ; montage : Marie-Josephe Yoyotte, Geneviève Bastid ; 
production : Pierre Braunberger, les films de la Pléiade ; 
distributeur : Solaris 01 42 23 12 56 charlotte.roul@solaris-
distribution.com ; avec les élèves du lycée d’Abidjan

The human pyramid 
racism - young adults
The arrival of Nadine, a new student, in the Abidjan Lyceum 
is the starting point for a discussion about interratial 
relationships. 

Jean Rouch made a report on the problems facing young 
people both black and white in a mixed class of the lycée of 
Abidjan. He proposed to the pupils to play a psychodrama 
the theme of which he gave them. The story is built during 
the filming, the pupils invent their actions and their dialogues 
as they wish. Spontaneous improvisation being the only rule.
“Little matters the story, whether it is plausible or copied, 
little matters the camera or the microphone, little matters 
the film maker, little does it matter whether during these 
weeks a film is born or whether this film does not exist. 
What happened around the camera is much more important. 
Because something did happen. Through these cardboard 
classrooms,these poetic juvenile loves, these pretended 
catastrophes. Ten boys and girls, ten Aficans and Europeans, 
have learnt to love each other, have learned to fall out with 
each other, to make it up, to know each other. What several 
years in commun classes had not succeeded in doing do, a 
simple film and its daily improvisation managed to do. For 
all these young Africans and Europeans the word racism no 
longer has the least meaning.” Said Jean Rouch.

17h10

Film invité
Guest film

Centenaire Jean Rouch
En 2017, Jean Rouch, pionnier du cinéma direct ouvrant la voie à des générations de cinéastes, ethnologue associé au 

Musée de l’Homme, spécialiste de l’Afrique noire aurait eu 100 ans. C’est au Niger, sa seconde patrie, dont il a été le 

premier à descendre le fleuve en 1941 qu’il met au point un cinéma vérité unique dans son genre. Sens du cadre, caméra 

à l’épaule impliquant la participation du réalisateur aux évènements filmés, art de la narration, humour et empathie avec 

ceux qu’il filme, il va tourner quelques 150 films, la plupart en Afrique dont beaucoup ont marqué l’histoire du cinéma.

Centenary of Jean-Rouch In 2017
JeanRouch, a pioneer of direct cinema opening the way to generations of cinema directors, was an ethnologist associated 

to the Museum of Man, specialist of subsaharian Africa. He would have been a hundred years old. It was in Niger, his 

second motherland, of which he was the first to go down the river in 1941, that he perfected a unique form of truth 

cinema. Centring of images, camera on the shoulder, implying the participation of the film maker to the events that are 

filmed, art of narration, humour and empathy with those that he films. He shot about 150 films, most of which in Africa, 

many of which are a landmark in the history of the cinema.
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Guest film

Los Nadie / Les Invisibles
vendredi 8 à 20h45   Film invité

Juan Sebastián Mesa avec Maria Angélica Puerta, Luis Felipe Álzate, 
Maria Camila Castrillón…, 84 min, Colombie, fiction
jeunes adultes - projets de vie
Installés à la périphérie de Medellin, autrefois baptisée « la ville la plus 
dangereuse du monde », cinq amis tout juste sortis de l’adolescence 
veulent rompre avec le monde des adultes et un quotidien étriqué. 
Unis par la culture punk et les arts de la rue, ils rêvent de voyager vers 
le Sud et se préparent à cette expérience initiatique. Évoluant dans un 
environnement menaçant, les protagonistes de cette fiction en noir et blanc qui flirte avec le documentaire parviendront-ils 
à réaliser leur rêve ? Inspiré de sa propre expérience, le réalisateur porte un regard très tendre sur sa génération : « une 
génération de rêveurs désenchantés qui ressentent le besoin d’aller vers l’inconnu et d’explorer le monde par eux-mêmes ».

Los Nadie / The Invisible
young adults - life plans
Settled in the Medellin suburbs, formerly dubbed « the most dangerous town in the world », five friends hardly out of 
their teens want to break with the world of adults and a cramped everyday life. United by a punk culture and street arts, 
they dream of travelling south and get ready for this initiatory experience. Living in a threatening environment, will the 
protagonists of this fiction in black and white, which verges on the documentary, manage to make their dream come true ? 
Inspired by his own experience, the film director cast a tender look at his generation: « A generation of disenchanted 
dreamers who feel the need to go toward the unknowm and explore the world by themselves. »

Directeur de la photo : David Correa Franco
Montage : Isabel Otalvaro
Production : Monociclo cine
Distributeur : Le chien qui aboie.

20h45

L’Année France-Colombie
Inaugurée en décembre 2016, l’Année-France Colombie 

a pour objectif de renforcer les relations bilatérales entre 

les deux pays dans tous les domaines. Invitée spéciale au 

festival international de cinéma de Carthagène 2017, la 

France a organisé en retour, tout au long de l’année, des 

projections de films colombiens. Évreux s’associe à cette 

manifestation en proposant aux festivaliers de découvrir 

le premier long-métrage d’un réalisateur né en 1989 à 

Medellin : Juan Sebastian Mesa. 

The Franco Columbian year
Inaugurated in december 2016, the purpose of the 

France-Columbia year is to strengthen the bilateral 

relationships between the two countries in every field of 

life. Special guest of the international festival of cinema of 

Carthagene 2017, France has reciprocated by organising, 

throughout the year projections of Columbian films. 

Evreux wants to participate in this celebration by 

proposing to the participants to the festival to discover 

the first feature film of a film director born in 1989 in 

Medellin, Juan Sebastian Mesa.
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Catherine
samedi 9 à 10h   Compétition courts et moyens métrages

Brit Raes, 12 min, Belgique, fiction animée
malchance - récit de vie - solitude
Catherine est si maladroite qu’elle provoque sans cesse des 
catastrophes. Rien n’y échappe, même son voisin, ami, empailleur, 
réparateur devenu pour son propre malheur son mari. Avec un 
univers qui se réduit chaque jour davantage, reste une immense solitude au soir de sa vie. Cette animation très colorée, très 
graphique, parfois cruellement drôle, nous pose des questions sur nous-mêmes et notre société.

Catherine
Life story - loneliness - misfortune 
Catherine is so clumsy that she constantly provokes catastrophes. There is no way to escape, even for her neighbor, friend, 
taxidermist and repairman who marries her later. With a universe getting reduced day after day in the evening of her life, 
solitude spreads. A colorful and graphic animation, sometimes cruelly funny and which questions society and us.

Films en compétition
Films in competition

10h

Grain de poussière
samedi 9 à 10h   Compétition courts et moyens métrages

Léopold Kraus, 19 min, France, fiction
adolescence - estime de soi
Après le film brésilien Mon ami Nietzsche programmé 
à Évreux en 2014, Nietzsche est de retour cette fois 
à Paris. Le Gai Savoir sert de guide à un adolescent un 
peu lymphatique. À ses côtés, le maître lui prodigue 
des leçons de vie. Il lui apprend à avoir confiance en 
lui, à aimer la vie et son ancienne voisine de classe, qui, 
de son côté… Beaucoup d’humour, d’amour et de vie 
dans ce joli conte philosophique.

Speck of dust
adolescence - self-esteem
After the Brazilian film My friend Nietzsche, which 
was played in Evreux in 2014, Nietzsche is back, this 
time in Paris. The book Le Gai Savoir serves as a 
guide to a somewhat lymphatic teenager. Right next 
to him Nietzsche gives him life lessons, how to be 
self-confident, how to enjoy life and love his former 
classmate, who on her side … A lot of humor, love 
and life in this pretty philosophic tale.

Enfants du terril
samedi 9 à 10h   Compétition courts et moyens métrages

Frédéric Brunnquel et Anne Gintzurger, 51 min, France, docu-
mentaire
adolescence - enfance - misère sociale
La vie de Loïc, 15 ans et de son petit frère Théo n’est pas drôle 
dans cet ancien quartier ouvrier de Lens. Pour leur maman aussi, 
plus habituée à la galère qu’au bonheur quotidien. Loïc s’échappe 
un peu quand il grimpe au sommet du terril : « Quand je monte, 
je ne pense à rien. Tout le poids que j’ai sur le cœur, c’est 
comme s’il partait dans le vent, avec la vue. » Son décrochage 
scolaire et les harcèlements dont il est victime font de sa vie un 
enchaînement de moments de souffrances qu’allège la complicité 
malicieuse de Théo.

Children of the slagheap
adolescence - childhood - social misery
Life for 15-year-old Loïc and Theo, his little brother, is not funny 
in the former working-class district of Lens. For their mum too, 
more used to day-to-day difficulties than to daily happiness. Loïc 
escapes somehow when he climbs on the slagheap: “When I 
climb, I don’t think. All the weight I have on the heart, it’s as 
if it was going in the wind, with the view.” School drop-out, 
harassment endured, his life is a succession of moments of 
suffering that are relieved a little with the presence of Theo.
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14h

La Chambre vide
samedi 9 à 14h   Compétition courts et moyens 

métrages

Jasna Krajinovic, 58 min, Belgique / France, docu-
mentaire
famille - radicalisation
Comment vivre, pour des parents, le départ et 
la disparition de son enfant en Syrie ? Comment 
réagir, quand ce départ soudain pour le djihad, 
n’était pas vraiment prévisible. Saliha, la mère 
de Sabri, a décidé de ne pas se résigner et de 
lutter contre l’endoctrinement des jeunes par les 
réseaux djihadistes. Pour cela elle va rencontrer 
d’autres parents, tenter de les unir dans les 
mêmes actions d’information et de sensibilisation.

The empty room
family - radicalisation
Parents, how to cope when children suddenly 
leave and disappear in Syria, when no signs 
announced the departures? Saliha, the mother 
of Sabri is determined to resist and fight against 
the indoctrination of young people by the jihadist 
networks. Saliha will thus meet families, share 
her experience and try to unite them in finding 
ways to deal with the situation.

Les Résistances
samedi 9 à 14h   Compétition courts et moyens métrages

Yves Maillard, France, web documentaire
guerre - occupation - résistance
Partout en France, des femmes et des hommes ont combattu 
contre l’occupation et participé à la libération de la France. 
Ainsi 250 témoins évoquent ici leur histoire personnelle, leur 
engagement, leur parcours, leurs souffrances et leur joie de la 
victoire. À ces récits s’ajoutent des archives souvent inédites 
(tracts, journaux clandestins, documents personnels de 
résistants) et des documents interactifs (carte régionale, fiches 
de résistants, fiches d’informations historiques, fiches des lieux 
et de la mémoire de la résistance locale), ainsi que des quizz pour 
vérifier ses connaissances. Des outils dont la portée pédagogique 
est indéniable.

The Resistance
war - occupation - resistance
Everywhere in France, women and men fought against the 
occupation and participated in the liberation of France. 250 
witnesses evoke here their personal history, commitments, 
sufferings and joy after the victory. In addition to these 
testimonies the web documentary includes unpublished archives 
(leaflets, illegal newspapers, personal documents of resistance 
fighters) and interactive documents (regional maps, resistance 
fighter files, historical data, maps of historic places and memorial 
places) as well as quizzes to check knowledge. Most effective 
educational tools.

Cette année, les Ceméa accueillent le samedi 9 décembre midi, après le film, « Une Table du Dé-
jeuner » organisée par l’Espace de Vie Sociale « La Lanterne » situé à Quittebeuf. Une quinzaine de 
personnes s’inscrivent en amont et y échangent de questions d’éducation, en lien avec leur rôle de 
parents dans une mise en situation imaginée par les animatrices des « Tables du Dîner » et à l’œuvre 
depuis une dizaine d’années (plus de 100 actions organisées).

This year, the Ceméa welcome on saturday 9th december, after the film, “a lunching table” organised 
by the social life space “the Lantern” located in Quittebeuf. About fifteen people register before the 
event and exchange about questions of education, in link with the role of parents through a rôle play 
imagined by the organizers of the “Lunching Tables” that have existed for about ten years (more than 
100 actions have been organised).

12h
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Les Oubliés / Under sandet
samedi 9 à 14h   Film invité

Martin Zandvliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, 
Joel Basman, 100 min, Danemark, fiction
jeunes adultes - mort
1945, fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs soldats 
allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits 
prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première 
ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte 
danoise. Pour eux, la guerre est loin d’être terminée.

The Forgotten
young adults - death
In post-World War II Denmark, a group of young German 
POWs are forced to clear a beach of thousands of land 
mines under the watch of a Danish Sergeant who slowly 
learns to appreciate their plight.

Film invité
Guest film
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Ce film a obtenu le Prix Jean 
Renoir des lycéens en 2017

Avec la participation de :

Un sergent danois remonte une colonne de sol-

dats allemands vaincus en route pour leur pays. Il 

transpire la haine. Il passe, s’arrête, fait demi-tour 

et interpelle un Allemand tenant un drapeau. Puis, il le frappe 

au visage.

À travers cette scène, on comprend la souffrance de cet homme 

détruit par l’horreur de la guerre. Il hait les allemands, mais peut-

on vraiment lui reprocher ?

Son rôle est de diriger une unité d’adolescents chargé de déminer 

les plages danoises. Des êtres trop jeunes pour être des coupables. 

Pourtant, ils vont devoir affronter ce sale boulot.

Tout au long du film, la tension est forte. Les mines peuvent explo-

ser à tout moment. Ces adolescents sont plongés dans la peur de 

faire le pas de trop, le mauvais geste, la manœuvre qui tue.

Petit à petit, le comportement du sergent évolue…

« Nous avons été très touchés par ce film qui retrace un moment 

peu glorieux de la fin de la seconde guerre mondiale. Moment où 

les valeurs démocratiques ont été bafouées, foulées au pied. Facile 

de désigner un « bouc-émissaire » contre lequel la haine pouvait 

s’exprimer si facilement. La souffrance engendre la haine et celle-

ci alimente cette même haine. Cercle vicieux infernal. Que ces 

Oubliés ne retombent pas une seconde fois dans l’oubli et donnent 

à réfléchir aux adultes de notre époque tourmentée. »

Extrait du Prix de la critique des lycéens
2ème prix ex-aequo : Abdel El Moutaraji, Edouard Bontemps 

et Théo Hardouin, classe de 1ère COM,
lycée Paul Emile Victor d’Avrillé, académie de Nantes.

A Danish sergeant walks up and down a column of vanquished 

German soldiers on the way back to their country. He transpires 

hate. He passes, stops, turns round, and calls a German who is 

holding a flag. Then he strikes him on the face. Through this scene, 

we understand the suffering of this man destroyed by the horror of 

the war. He hates Germans but can we really blame him? His rôle 

is to manage a unit of teenagers missioned to take mines off the 

Danish beaches. Human beings too young to be guilty. Yet they 

will have to tackle this dirty job.

Throughout the film the tension is strong. The mines may burst out 

at any moment. The teenagers are steeped in the fear to make the 

step too many, the wrong gesture, the killing maneuver.

Little by little the sergeant’s behaviour evolves…

“We have been moved by this film which narrates a little glorious 

moment of the end of the second world war. A moment when the 

democratic values werecontemned, disregarded. Easy to point out 

a scapegoat against whom hate could be expressed so easily. Suf-

fering gives birth to hate which nourishes this very hate. A devilish 

vicious circle. May these Forgotten not be forgotten a second time 

and may they give to think to the adults of our tormented times.”

Excerpt from the Student Critics’ Prize
2nd prize ex-aequo : Abdel El Moutaraji, Edouard Bontemps 

and Théo Hardouin, class of 1st COM,
lycee Paul Emile Victor d’Avrillé, academy of Nantes.
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Partenariat Ceméa et Prix Jean Renoir des lycéens
Le Prix Jean Renoir des lycéens est attribué par un jury de lycéens à un film choisi parmi sept 
films présélectionnés par un comité de pilotage national composé de représentants de la 
Dgesco (Ministère de l’Éducation nationale), de l’Inspection générale de l’Éducation natio-
nale, des Ceméa, du CNC et de la Fédération nationale des cinémas français.
Il cherche à éveiller et à entretenir chez les lycéens un intérêt pour la création cinématogra-
phique contemporaine et à encourager chez eux la formulation d’un jugement raisonné sur 
les œuvres, l’échange et la confrontation avec d’autres jugements. Pratiquer une activité de 
critique est non seulement une excellente occasion de développer des compétences d’écriture 
et de maîtrise de la langue française, mais aussi de prendre du recul par rapport au premier 
ressenti que peut susciter un film en se plaçant du côté de l’analyse.
Les Ceméa sont les opérateurs de ce projet.

Young Cinema Critics 
The Jean Renoir Prize is awarded by a jury of high-school students to one of seven films preselected by a 
national steering committee composed of representatives of the schools department and general inspec-
tion of the Ministry of National Education, the Ceméa, the National Centre for Cinema (CNC) and the 
French Film Federation.
Its goal is to arouse and maintain the students’ interest for today’s contemporary cinema production 
and to encourage them to form reasoned judgments about works, to exchange and be confronted with 
others’ opinions. Acting as a film critic is not only an excellent way of developing French language and 
writing skills, but also of standing back from emotions that are sometimes felt immediately after a film and 
taking an analytical viewpoint. S
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Ils sont quatorze soldats, prisonniers allemands, à peine sortis de l’adolescence, affectés au déminage des plages du 

Dannemark à la fin de la seconde guerre mondiale. « Ce sont des gosses… Oui mais ils sont allemands. Rappelle-toi 

ce qu’ils ont fait, maintenant c’est à eux de subir » Au fil de ce récit historique, l’implacable officier danois se 

trouble, doute… Ces jeunes qui n’ont que l’envie de rentrer chez eux, embrasser leur mère et bien manger ont-ils à payer pour 

toute une nation ?

Dominique Brossier

Membre du comité de sélection

They are forteen, German war prisoners, hardly out of their teens, detailed to get rid of mines on beaches in Denmark at the end 

of world war two. « They are just kids… Yes but they are German. Remember what they have done, now it is their turn to suffer ». 

As this hitorical narration develops,the ruthless Danish officer gets confused, has doubts… Must these young people, whose only 

wish is to go back home, kiss their mother and eat properly, have to pay for a whole nation?

Dominique Brossier

Member of the selection comittee



m
er

cr
ed

i 2

46
page

S
am

ed
i 9

17h
Soirée de clôture
Closing night

Remise des prix
Award ceremony

La soirée de clôture s’ouvre par l’annonce du palmarès et 
la remise des prix. Trois prix sont attribués, le Grand prix par 
le Grand Jury du festival, le Prix du Jury Jeunes et Étudiants et 
le Prix du long métrage d’éducation par les responsables des 
éditions décentralisées du festival.
Ces prix correspondent à une dotation financière avec un 
accord particulier pour soutenir la diffusion de ces films 
en salles. En effet, les organisateurs du festival, après un 
travail commun avec les réalisateurs et les producteurs, ont 
construit un dispositif consistant à associer aux prix remis des 
droits de projection de ces films sur tout le territoire français 
(métropole et outremer) voire européen et international, 
dans une logique non commerciale.
L’objectif est d’amplifier les débats citoyens sur les questions 
d’éducation à partir de ces œuvres de cinéma. Les Ceméa, avec 
leurs partenaires, mettent ainsi en place « des Rencontres, 
des Echos, des Retours » du Festival international du film 
d’éducation, dans toute la France (métropole et outremer) 
et depuis 2015 en Europe, autour de la projection des films 
primés ou sélectionnés à Évreux. En 2016 / 2017, ont été 
organisées de telles manifestations notamment en Nord-Pas 
de Calais, Picardie, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, 
Alsace, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Occitanie, 
Centre Val de Loire, Île-de-France, Auvergne, Bourgogne, 
Franche-Comté, Rhône-Alpes, Guadeloupe, La Réunion, 
Mayotte, Martinique, Guyane, PACA, Limousin, Polynésie…
Cet essaimage a représenté plus de 230 séances publiques, 
plusieurs centaines de projections associatives et a ainsi 
rassemblé près de 18 000 spectateurs. En prenant en compte 
les débats citoyens en appui sur la diffusion de DVD au plus 
près des structures associatives ou au sein des établissements 
scolaires, ce sont plus de 25 000 spectateurs qui ont pu voir 
au moins un film du festival. Le Festival international du film 
d’éducation vous donne ainsi rendez-vous, tout au long de 
l’année, aux quatre coins de la France et depuis 2015 dans 
plusieurs pays européens, Pologne, Roumanie, Bulgarie, 
Moldavie qui rejoignent la Belgique, 
et hors de l’Europe le Brésil, le 
Canada et l’Uruguay.

The closing night starts with the announcement of 
the winners and the award ceremony. Three prizes 
will be awarded, namely the Grand Prix by the festi-
val’s Grand Jury, the Youth and Student Jury Prize and 
the prize for the feature education film by those res-
ponsible for the decentralized editions of the festival.
These prizes have a financial component, with a special 
agreement to support the screening of those films in 
cinemas. Indeed, the festival organizers, in collabora-
tion with directors and producers, have combined the 
awarding of prizes with the screening rights for the 
films throughout France (mainland and overseas) and 
even Europe and international, under a non-commer-
cial approach.
The aim is to increase public debate on education is-
sues based on films. The Ceméa and their partners 
have organized “conversations, reflections and feed-
backs” from the International Education Film Festival 
throughout France (mainland and overseas) and for two 
years in Europe, based on the screenings of selected or 
prize-winning films from Évreux. In 2016 / 2017, events 
have been organized in Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 
Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, Alsace, Bre-
tagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Occitanie, Centre 
Val de Loire, Île-de-France, Auvergne, Franche-Comté, 
Rhône-Alpes, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Mar-
tinique, Guyana, PACA, Limousin, Polynésie…
This enlarged organization involved more 230 public 
screenings, several hundred ones and gathered around 
18 000 spectators. Taking into account the debates 
between citizens supporting the diffusion of the DVD 
in close relationship with associations and schools, it is 
over 25 000 spectators who have seen at least one film 
of the festival.
So let’s meet all through the year in France and since 
2015 in several European countries such as Poland, 

Rumanian, Moldova, Bul-
garia, Moldavia which have 
joined Belgium and outside 
Europe Brazil, Canada, 
Uruguay.

Remise des prix, lors de l’édition 2016 du festival
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Maman Colonelle
samedi 9 à 17h   Film invité

Dieudo Hamadi, 72 min, France  / Congo, documentaire
institution - enfance - droits des femmes
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise 
où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte 
contre les violences sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 
15 ans à Bukavu, à l’est de la RDC, elle apprend qu’elle 
est mutée à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de 
nouveaux enjeux. À travers le portrait de cette femme d’un 
courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour 
que justice soit faite, le film aborde la question des violences 
faites aux femmes et aux enfants en RDC.

Mamma colonel
institutions - childhood - women’s rights
Colonel Honorine, more commonly known as “Mama 
Colonel”, works for the Congolese police force and heads 
the unit for the protection of minors and the fight against 
sexual violence. Having worked for 15 years in Bukavu, 
in the east of the Democratic Republic of the Congo, she 
learns she is transferred to Kisangani. There, she finds 
herself faced with new challenges. Through the portrait 
of this extraordinarily brave and tenacious woman, who 
fights for justice to be done, this film addresses the issue of 
violence towards women and children in the DRC and the 
difficulty of overcoming the past war.

Maman Colonelle est un film construit 

autour de la personnalité d’une femme 

Honorine, colonelle en République 

Démocratique du Congo. 

Des enfants, accusés de sorcellerie, sont maltraités par 

leurs parents. Suite à une guerre, des maris ont été 

tués, des femmes violées, des enfants arrachés à leurs 

mères. Devant cette souffrance, Honorine (qu’on sent 

seule), se bat pour que l’envie de vivre revienne. Il faut 

voir avec quelle obstination elle incite la population 

à prendre soin des enfants et les femmes violées à 

porter plainte. Elle recueille les plaintes, trouve un 

lieu refuge, parcourt les marchés pour récolter des 

fonds. Lorsqu’elle réunit enfants maltraités et mères 

rescapées orphelines de leurs enfants, l’une d’elles dira 

« les mamans périmées sauront s’occuper de ces 

enfants ». Une goutte d’eau dans son pays ? Comme 

le colibri, Maman Colonelle fait sa part. 

Après Examen d’état en 2014, le réalisateur Dieudo 

Hamadi revient au festival avec ce film, qui, comme 

son précédent, nous sensibilise aux réalités de la RDC. 

Mais au-delà de l’Afrique, ce film sobre nous questionne 

à propos de la protection des femmes et des enfants.

Jacqueline Puyalet 

Membre du comité de sélection

Mamma Colonel is a film built around the personality 

of a woman Honorine, a colonel in the Democratic 

Republic of Congo.

Some children, accused of witchcraft, are ill-treated 

by their parents. In the aftermath of a war, husbands 

are killed, women raped, children torn away from 

their mothers. In front of this suffering, Honorine (that 

we feel alone) fights to bring back the desire to live. 

One must see with what obstination she incites the 

population to take care of the children and urges the 

women who have been raped to lodge a complaint. 

She gathers complaints, finds refuges, goes from 

market to market to collect funds. When she gathers 

ill-treated children and surviving mothers who have 

lost their children, one of them will say: “outworn 

mothers will be able to look after these children”. 

A drop of water in her country? Like the humming bird, 

Mamma Colonel does her share.

After State Exam in 2014, the director Dieudo Hamadi 

comes back to the Festival with this film, which, like 

the previous one, sensitize us to the realities of the 

Democratic Republic of Congo. But beyond Africa, 

this restrained film questions us about the protection 

of women and children.

Jacqueline Puyalet 

Member of the selection comittee
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Autour du festival, avant, pendant     et après…
Around the festival, before, during    and after…

Le Festival international du film d’éducation s’inscrit dans des actions tout au long 
de l’année. De nombreux projets permettant des rencontres autour de films, des 
débats, des formations et des travaux sur l’image, sont ainsi mis en place sur des 
questions d’éducation, auprès des familles, des jeunes, dans des structures très 
diverses : prisons, lycées, centres sociaux, crèches, MJC… Souvent ils se concré-
tisent aussi par le temps fort que représente le festival pendant ces cinq jours de 
décembre à Évreux.

Les ateliers des Rencontres du Festival 
Jeunes en Images
Outre les projections de leurs films dans une vraie salle de 
cinéma, les jeunes ont l’occasion de participer à plusieurs 
ateliers mis en place par le comité de pilotage du Festival 
Jeunes en Images. Le comité de pilotage est toujours autant 
investi pour permettre aux jeunes participants d’aller plus 
loin sur les questions de l’éducation à l’image, en s’exerçant 

à des spécificités, en dé-
couvrant des nouvelles 
pratiques qui viendront 
renforcer leurs expé-
riences. Le mercredi 
après-midi sera l’occa-
sion d’animer le hall du 
cinéma et de pratiquer 
diverses activités avec 
les jeunes qui auront in-
vesti ce lieu culturel.

Cinq ateliers sont proposés
Boîte à questions
Les participants de la manifestation auront l’occasion de 
s’exprimer et de répondre à des questions, face caméra, à 
l’abri des regards, sur les thèmes de la journée. Les vidéos 
seront disponibles le soir même sur le blog du festival ou sur 
le site web du CRIJ de Normandie - Rouen.
Stop Motion
Découverte de cette technique à l’origine du cinéma, et es-
sentielle dans la création de dessins animés. Dans un décor 
fixe en carton, à l’aide de figurines que l’on va bouger petit à 
petit, prenant une photo à chaque étape, et grâce à un logi-
ciel de montage, ces figurines vont « prendre vie »…
Web Radio
Un véritable plateau de radio sera installé dans le hall du ci-
néma, permettant aux participants de s’initier aux pratiques 
de la diffusion d’une émission. Ce sera également l’occasion 
de participer à l’émission et de répondre aux questions des 
animateurs.
Plateau TV
À la fois derrière et devant la caméra, les participants au-
ront une vision d’ensemble d’une émission de télévision. Est 
proposée une initiation à la gestion du direct sur un plateau 
télé et à l’animation face caméra (mixage vidéo, mixage son 
et cadrage).

Réalité virtuelle
Découverte du casque par un plongeon complet dans le 
jeu vidéo. Au-delà du spectaculaire, cet atelier permet aussi 
d’échanger sur les nouvelles technologies, l’innovation et ses 
conséquences sur notre réalité quotidienne, notre percep-
tion de l’image.
Trucage par fond vert 
Les jeunes pourront découvrir les effets spéciaux possibles à 
incruster sur des photos ou des vidéos grâce à un fond vert.

Des lycéens très impliqués 
dans le Festival
Comme chaque année, le Festival est un lieu de pratique en 
lien direct avec la formation de lycéens, ceux-ci occupent en 
alternance la place de spectateurs et celle de producteurs de 
contenus. Ainsi le lycée Léopold Sédar Senghor d’Évreux est 
présent tout au long de la semaine. Les élèves de seconde, 
première et terminale des sections « audiovisuel » et « ciné-
ma » participent, en recueillant les interviews des réalisateurs 
présents sur le festival et contribuent ainsi à la mémoire du 
Festival. De plus, des jeunes du lycée Anguier d’Eu, sont cette 
année encore les animateurs du blog du festival toute la se-
maine dans le cadre des ateliers de web-journalisme (voir enca-
dré page 37). Enfin, le parcours « Jeunes critiques de cinéma » 
accueille durant 3 jours, une trentaine de lycéens venant de 
six lycées de Normandie et des régions proches.

Un espace de formation continue 
pour les professionnels
Le festival est repéré comme un lieu de rencontres et 
d’échanges très enrichissant. Il propose à tous les acteurs 
de l’éducation présents, une variété de sujets et de situa-
tions faisant écho à des réalités et des questionnements pro-
fessionnels. La venue d’animateurs, notamment de la ville 
d’Évreux, de professionnels de la petite enfance, des éduca-
teurs du Conseil départemental de l’Eure et de la Protection 
judiciaire de la Jeunesse, des enseignants et des travailleurs 
sociaux de l’Éducation nationale, vient également enrichir 
l’événement, notamment les tables rondes qui deviennent 
alors un réel temps de formation. Les questions soulevées 
dans les différents films et débats qui s’ensuivent, interrogent 
directement les pratiques professionnelles, tout en mainte-
nant une certaine distance. Les situations proposées dans 
les documentaires contribuent à faire évoluer les regards de 
l’ensemble des acteurs de l’éducation et sont un levier pour 
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Autour du festival, avant, pendant     et après…
Around the festival, before, during    and after…

The International Festival of the Film of Education is part of actions which 
develop throughout the year. Numerous projects favouring encounters around 
films, debates, training sessions and work on images, are organised on questions 
of education, for the benefit of families, young people, in very varied structures: 
prisons, lycées, social centres, day-nurseries, MJC… These projects often 
culminate with the Festival during these five days of december in Evreux.

“Rencontres of the Festival Jeunes en 
images” workshops
In addition to the projection of their films in a real cinema, 
the young people have the opportunity to participate to 
several workshops organised by the piloting committee of 
the “Festival Jeunes en images”. The committee is always 
eager to permit the young participants to go further on 
questions of education to image, by training to specific 
techniques, by discovering new practices which will enrich 
their experiences. On wednesday afternoon in the hall of 
the cinema various activities will be organised for the young 
people who will come to this place of culture.

Five workshops are proposed
The Question Box

The participants to this activity will have the opportunity to 
express themselves and to answer questions, in front of the 
camera, without being seen, on the themes of the day. The 
videos will be available that same evening on the blog of the 
festival or on the web site of the CRIJ of Normandie.

Stop Motion

Discovery of this technique at the origin of the cinema and 
essential in the creation of cartoons. In a fix cardboard 
set, using figurines that are moved little by little being 
photographed at each stage, and thanks to an editing 
programme these figurines are going to “come to life”

Web Radio

A real radio studio will be installed in the hall of the 
cinema, permitting participants to get to know broadcasting 
practices. This will also be the opportunity for them to 
participate to a radio broadcast and to answer questions.

TV Studio

Participants will see how a TV programme is made from 
beginning to end, from both sides of the camera. An 

opportunity will be offered 
to directly manage a TV set, 
speak to the camera and 
try out video mixing, sound 
mixing and framing.

Virtual Reality

A chance of trying virtual 
reality headsets that immerse 
you in video games. Beyond the spectacular aspect of the 
experience, this workshop also permits to exchange on new 
technologies, innovation and its consequences on our daily 
reality, our perception of images.

Process a green screen

Young people will be able to discover the possible special 
effects to embed on photos or videos with a green 
background

Lycée pupils very much involved in the 
festival
As every year the Festival is a place offering activities in direct 
link with the training of lycée pupils. The latter alternately 
occupy the place of spectators and producers of contents. 
In this way the lycée Léopold Sédar Senghor of Evreux is 
present all along the week. The pupils of the fifth and sixth 
forms of the audiovisual and cinema sections participate by 
gathering interviews of the film directors present on the 
festival and in so doing contribute to the memory of the 
Festival. Moreover young people from the lycée Anguier of 
Eu are, this year again,the managers of the blog of the festival 
during the whole week in the framework of web-journalism 
workshops (see insert page 37). Finally the “young cinema 
critics” training activities concern, during 3 days, about 
thirty lycée pupils coming from six different lycees.

Continuous training opportunities for 
professionals
The festival is renowned for being a very interesting place 
for discussions and making contacts. It offers all those 
involved in education a variety of subjects and situations that 
reflects the reality of their working lives and the questions 
they face. Youth leaders, in particular from the city of 
Évreux, early childhood professionals, caseworkers from 
the Conseil Général de l’Eure and the Juvenile Protection 
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un enrichissement des 
pratiques profession-
nelles, notamment en 
favorisant le travail en 
réseau des acteurs. 

Cette dimension se structure au sein de parcours de forma-
tion pendant le festival qui proposent ces différentes mises 
en situation, ponctuées d’échanges-points d’étapes.

Un lieu de formation professionnelle 
initiale pour les jeunes
Le Festival international du film d’éducation est aujourd’hui 
ancré dans les formations initiales de nombreuses filières 
au sein de l’Institut de Développement Social de Canteleu 
(Seine-Maritime), dans la formation des éducateurs spécia-
lisés, des moniteurs éducateurs, des assistants sociaux ou 
des techniciens de l’intervention sociale et familiale. Ces 
étudiants du travail social croisent pendant le festival des 
étudiants de l’École nationale de Protection judiciaire de 
la Jeunesse (Roubaix), des étudiants de l’animation pro-
fessionnelle, en formation BAPAAT, BPJEPS et DEJEPS ou 
de Master Enseignement. Ce brassage de futurs acteurs de 
l’éducation enrichit le parcours de chacun, permettant in-
terrogations et échanges sur des problématiques actuelles 
présentées dans les films et les débats.
De nombreux enseignants prennent appui sur certains films 
de la programmation pour illustrer leurs cours ou les enri-
chir par un regard différent. L’éducation ainsi mise à l’écran, 
ouvre les questionnements et permet d’aborder des problé-
matiques actuelles. Des étudiants de l’IUT Carrières sociales 
ou d’autres filières de l’Université profitent du festival pour 
mettre en place des temps de pratique autour de l’éducation 
aux médias, la pratique de la vidéo, la rencontre et l’anima-
tion de débats.

Un levier de l’action éducative de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Depuis 2009, la collaboration avec l’ENPJJ (École nationale 
de Protection Judiciaire de la Jeunesse) et plus globalement 
la PJJ, depuis l’origine du festival, s’inscrit également en 
amont et en aval du Festival international du film d’éduca-
tion, sur différents territoires en métropole et outremer, 
ce tout au long de l’année. Les Ceméa accompagnent les 
professionnels de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
dans la découverte des manières d’animer à partir de films, 
des réflexions autour des questions d’éducation auprès de 
leurs pairs ou auprès d’adolescents pris en charge par les 
services. Ces animations traduites en contenus de forma-
tion s’inscrivent dans un processus d’accompagnement pour 
certaines filières (Classe Préparatoire Intégrée, diplôme 
d’éducateurs…), des problématiques diverses y sont travail-
lés, liées au métier. Les tables rondes, et mises en situation 
contribuent à l’enrichissement mutuel, au développement de 
démarches pédagogiques créatives au service des publics les 
plus éloignés de l’accès à la culture.

Le festival dans les prisons
Les Ceméa travaillent avec le Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation (SPIP) de l’Eure (27) depuis plusieurs 
années autour de l’éducation aux médias avec les détenus. 
Dans la volonté de prendre en compte tous les publics et 
de dépasser les frontières de la salle de cinéma, les Ceméa 
proposent des décentralisations du festival en milieu fermé 
et des séances d’éducation à l’image au Centre de Détention 
de Val-de-Reuil. De plus, chaque année, les formateurs des 
Ceméa accompagnent le réalisateur d’un film programmé 
au festival à la Maison d’Arrêt d’Évreux. Ces projections en 
prison aboutissent à des débats enrichissants entre détenus 
et des partages de réactions, de ressentis et d’expériences. 
Cette action d’éducation populaire s’inscrit pleinement 
dans les missions des SPIP et correspond complètement 
aux volontés d’ouverture du Festival international du film 
d’éducation.

Avec la CAF de l’Eure, un partenariat 
durable, élargi à la CNAF sur toutes 
les actions décentralisées du festival
Comme chaque année, le festival est un formidable lieu 
d’échanges et de débats sur les questions d’éducation avec 
les familles et les éducateurs en charge des politiques de 
l’enfance. Les professionnels des structures familiales et so-
ciales de la région (Réseau Caf, Centres sociaux et Espaces 
de Vie sociale, CCAS et les éducateurs du Conseil départe-
mental de l’Eure) sont invités à participer et à accompagner 
les usagers de leur structure sur le festival.
Le festival permet, par la 
collection de DVD, de 
prolonger ces rencontres 
et ces échanges tout au 
long de l’année, dans 
des territoires éloignés 
d’Évreux. Ainsi, depuis fin 
2015, les Ceméa de Nor-
mandie sont soutenus par 
la CAF de l’Eure pour pro-
poser des animations aux centres sociaux et EVS de l’Eure 
et pour bénéficier des films du festival. Il s’agit de créer des 
espaces de débat et de réflexion, de faciliter les rencontres 
entre les acteurs éducatifs, notamment les parents, et de 
former les animateurs et travailleurs sociaux à l’accompa-
gnement culturel. Au total, une dizaine d’actions sont orga-
nisées et toutes les familles sont invitées à la projection du 
samedi matin, pendant le festival. (cf. encadré page 36).
Les films permettent de se décentrer et d’aborder des 
thématiques très diverses. Ces rencontres permettent de 
s’interroger sur la force des images, leur impact sur notre 
société, de regarder un film en groupe et ainsi de témoigner 
de son ressenti. Les activités menées et la convivialité des 
situations facilitent la prise de parole et l’écoute. Les films 
d’éducation peuvent également servir de supports à toutes 
les activités organisées en direction de l’enfance, en milieu 
scolaire ou lors des activités péri et extra-scolaires.
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with teachers and 
social workers 

from the national education system, all add to the diversity 
of the event, in particular the roundtables, which become 
a form of continuous training. Issues raised in the various 
films and the ensuing discussions all directly question 
professional practice, whilst maintaining a certain distance. 
Situations encountered in documentaries help to develop 
the outlook of all those involved in education and act as 
a lever to transform and enhance working practice, in 
particular by encouraging professionals to work together, 
forming networks.

Professional initial training for young 
people
The Iinternational Education Film Festival is now an 
integral part of the initial training of several sectors within 
the Canteleu Institute for Social Development, including 
specialised caseworkers, educational supervisors, social 
assistants and social and family intervention personnel. 
During the Festival, these social work students cross paths 
with students from the Juvenile Protection Service training 
school, studying for supervision, sports diplomas or teaching 
degrees. This mingling of future education specialists is highly 
beneficial, leading to discussions and questioning on current 
issues presented both in films and debates. Many teachers 
use films from the programme as a support to illustrate 
their classes or enhance them from a different perspective. 
Addressing the subject of education through cinema opens 
up debate and provides an opportunity for tackling current 
issues. Students preparing degrees in social careers can 
take advantage of the Festival to work on practical projects 
concerning media, education, video practice and the leading 
of debates.

A lever for the educational actions 
of the Juvenile Protection Service
Since 2009, the partnership with the ENPJJ (the training 
school of the judiciary Protection of youth) and more 
globally with the PJJ, since the origin of the festival, also takes 
place both before and after the Festival, all the year round 
on various territories both metropolitan and overseas. 
The Ceméa accompany professionnals of the PJJ in the 
discovery of ways to use films to foster reflection about 
questions dealing with education both with their peers or 
with youths taken care of by their services. These formative 
sessions formalised in formative con-tents contribute to 
the accompaniment process for certain formative channels 
(Integrated Pre-paratory classes, educator diploma…) 
Various problems linked to the profession are dealt with. 
The round tables and the rôle plays aim to contribute to the 
mutual enrichment, to the development of creative teaching 
techniques to the service of the publics who have the least 
access to culture.

The festival in prisons
The Ceméa have worked with the Insertion and probation 
penitentiary Service (SPIP) of the Eure Département (27) for 
several years about the education to medias with prisoners. 
With the will to take into account all publics and go beyond 
the frontiers of the cinema auditoriums, the Ceméa propose 
to enlarge the festival to prisons and organise sessions of 
education to images in the detention centre of Val-de-Reuil. 
Moreover, each year, the formers of the Ceméa accompany 
the director of a film programmed in the festival to the 
detention centre of Évreux. These projections in prisons 
lead to enriching debates between prisoners and to sharing 
reactions, impressions and experiences. This action of 
popular education is fully part of the missions of the SPIP 
and fully correspond to the will to open the Iinternational 
festival of educational films.

With the CAF of Eure, a lasting 
partnership, enlarged to the CNAF on 
all the actions taking place outside the 
festival
As every year, the festival is a formidable opportunity to 
exchange and debate on the questions of education with 
the families and the educators in charge of the policies 
of childhood. The professionals of the family and social 
structures of the region (the CAF network, social centres 
and social life spaces, CCAS and the educators of the 
departement council of Eure) are invited to participate and 
to accompany the people attending their structures on the 
festival.

The festival enables, thanks to the collection of DVDs, to 
prolong these encounters and these exchanges all the year 
round, in territories far from Evreux. In this way, since the 
end of 2015, the Ceméa of Normandie have been supported 
by the CAF of Eure to propose sessions in social centres 
and EVS of Eure and to benefit from the films of the festival. 
The purpose is to create a space for debate and reflection, 
to facilitate meetings between educative actors, in partcular 
parents and to train educators and social workers to cultural 
accompaniment. All in all a score of actions are organised 
and all the families are invited to see the films on saturday 
morning during the festival. (See the text p. 36)

The films enable the participants to change perspective and to 
tackle very varied themes. These meetings 
permit to think about the strength of 
pictures, their impact on our society, 
to watch a film in group and in so doing 
testify of what one feels. The activites 
led and the conviviability of the situations 
make it easier for the participants to speak 
and listen to others The films of education 
can also be used as a support to all the 
activites organised for children,in schools 
or during activities outside school hours 
and during the holidays.
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Générique de remerciement
Thanks

Le 13e Festival européen du film d’éducation
a été organisé par

Le Comité de pilotage
Christian Gautellier, Directeur du festival, directeur national en charge de la 
communication, des publications et du Pôle Médias, Numérique, Éducation 
critique et Engagement citoyen des Ceméa.
Jacques Pélissier, Programmateur du festival.
François Laboulais, responsable national du Pôle Médias, Numérique, Éducation 
critique et Engagement citoyen des Ceméa.
Dominique Brossier, Jacques Labarre, Jean-Pierre Le Cozic, Jean Pierre Carrier, 
Jacqueline Puyalet, Françoise Martin, Danielle Colombel, Bernard Kuhn et Pierre 
Forni (tous les neuf également membres du comité de sélection).
Isabelle Palanchon, Responsable du Pôle Europe et International des Ceméa.
David Ryboloviecz, Responsable national du Secteur Travail social et Santé 
Mentale.
Caroline Barrault, Chargée de mission - Secteur École des Ceméa.
Stéphane Vincent, Directeur régional adjoint des Ceméa de Normandie, 
Directeur en charge de la Délégation de Rouen.
Agnès Hallet, Administratrice des Ceméa Nord-Pas-de-Calais.
Christine Votovic, Vice-présidentes aux Ceméa.
Marie-Laure De Carvalho, Assistante de direction.
Émeline Lefebvre, Pôle Culture des Ceméa de Normandie - Délégation 
de Rouen, coordinatrice Accueil des publics sur le Festival.
Florian Martin, Pôle Média, Éducation critique et engagement citoyen des Ceméa 
de Normandie - Délégation de Rouen.
Fanny Morange, Coordinatrice - Délégation Éducation et Société au Canopé.
Régis Guyon, Directeur de la délégation éducation et société, rédacteur en chef 
de la revue Diversité de Réseau Canopé.
Dominique Bahrel, Formateur - Pôle Formations statutaires à l’École Nationale 
de Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Hervé Roué, Coordinateur du Pôle Culture des Ceméa de Normandie.

Les membres du comité de sélection des films destinés aux jeunes spectateurs :
Jeanne Frommer, Suzanne Mallet, Janette Verdier, Caroline Barrault, 
Jean Luc Pieuchot, Francis Valière, Franck Valeze, Flora Perez, Evelyne Martinet, 
Aurélia Monfort, Juliette Renaud, Emeline Lefebvre, Hervé Roué, Edith Olivaux, 
Mélanie Gressier, Gérard Bouhot, Stéphanie Anne, Pierre Procolam, Hélène Minguet 
et Céline Coturel.

Merci aux 51 membres des différents comités de pré-sélection du festival.

Jean François et Joël Cordier, Coordonnateurs des formations pendant le festival.

Avec la participation de l’Association nationale des Ceméa,
Marie Richard, Présidente
Jean-Luc Cazaillon, Directeur général
Anne Sabatini, Responsable nationale du Secteur École
Claude Brusini, Secretaire
Dominique Payet, Webmaster
Béatrice Narcy, Graphiste
Carine Czodor, communication réseaux sociaux

Remerciements à l’ensemble des personnes qui sont mobilisées en Normandie, 
pour la pré-sélection des films jeune public, la construction et l’accompagnement 
des parcours de formation, l’accueil et la logistique du festival, pour leur soutien, 
leur investissement, leur disponibilité et leur bonne humeur.
Merci à Emeline Lefebvre (Pôle Culture, Coordinatrice Accueil des publics 
sur le Festival), Florian Martin (Pôle Médias, éducation critique et engagement 
citoyen, animateur des Web-journalistes pour le blog), Marius Lechat (Pôle 
Logistique) et Hervé Roué (Responsable du Pôle Culture), à Chrystèle Renard 
Présidente des Ceméa Normandie et Franck Gesbert, Directeur des Ceméa 
de Normandie, et l’ensemble des permanents investis avec les groupes 
de stagiaires et à la comptabilité.

MERCI aux jeunes de l’équipe du blog (élèves du lycée 
Senghor d’Évreux), aux web-journalistes (élèves au lycée 
Anghier de Eu), aux professeurs de ces lycées, et aux 
animateurs de ces projets.

MERCI aux réalisateurs, aux producteurs et aux ayant-droit 
pour leur participation ou soutien au festival. 

Merci à Vincent Pouplard et Marie Vachette, réalisateur 
et distributeur du film Pas comme des loups

MERCI à Nataly Lavigne, Gérard Boulan et à toute l’équipe 
du cinéma Pathé Evreux pour leur aide et leur disponibilité.

MERCI à Élizabeth Facq, Brigitte Larson-Languepin, Laurent 
Varengue, Géraldine Lemieux, et l’ensemble des bénévoles 
qui animeront des ateliers, Benoit Vannier, Eric Hameury, 
Samuel Danicourt et Quentin Boiteux du CRIJ de Normandie, 
Bruno Leonarduzzi, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 
et responsable du pôle vie associative et Frédéric Heyberger 
de la DDCS de l’Eure et à Emeline Lefebvre et Florian Martin 
des Ceméa de Normandie pour la mise en place des 
Rencontres du festival Jeunes en Images.

MERCI à Ludovic Helleboid, Webmaster Films et Spectacles 
du Nord.

MERCI à Éric Sosso et à Michel Ponthieu, BNDB Productions.

MERCI à L’ensemble de l’équipe de Normandie Images.

MERCI au guichet unique de la ville d’Évreux, notamment 
Anaïs Bouland.

MERCI à Christelle Rouvroy, concession Peugeot d’Évreux.

MERCI à Catherine Meierhofer et BLF Impression.

MERCI à Françoise Martin et à Jean-Paul Dubreuil pour leur 
travail de traduction.
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Luc Ardourel, Délégué national à la CASDEN Banque Populaire
Geneviève Avenard, Défenseure des Droits de l’enfant
Fabrice Badreau, Direction de la Communication Institutionnelle - Service 
Relations extérieures et partenariats - MAIF Nationale
Hervé Bateux, Président de la MAE de Seine-Maritime
Catherine Belmans, Directrice de cabinet - Préfecture de la Région Normandie
Philippe Bénet, Chargé de mission à la MAE nationale
Camille Besnard, Chargée de Mission Culture au Commissariat général 
à l’Égalité des Territoires
Régine Biernacki, Conseillère en ingénierie sociale - Département de l’Eure
Claude Bois, Vice-président chargé de la Communication à la MAE nationale
Jacques Boiteux, Responsable de l’Action sociale - Caf de l’Eure
Corinne Bord, Cheffe de bureau Promotion de la citoyenneté et prévention 
des discriminations, au Commissariat général à l’Égalité des Territoires (CGET)
Cécile Bordier, Service Enfance de la Ville d’Évreux
René Boucher, Secrétaire général de l’ADSCI
Elise Brigand, Directrice de la Culture, Jeunesse et Sports au Département 
de l’Eure
Laurence Caillaud, coordinatrice de l’EVS La Lanterne
Dominique Cantrelle, Proviseur vie scolaire Rectorat de Rouen
Louis Cau, Délégué départemental de la MGEN de l’Eure
Sylvie Clouet, Direction de la communication de la ville d’Évreux
Amel Cogard, Directrice des séries numériques Jeunesse et Éducation
Thierry Coudert, Préfet de l’Eure
Laure Coudret-Laut, Directrice ERASMUS+
Barbara Daviet, Chargée des dispositifs cinéma et de l’évaluation des politiques 
éducatives Ministère de l’éducation nationale
Christian Deghilage, Vice-président de l’ANCP
Béatrice Degrugilliers-de-la-Brosse, Cheffe de Cabinet, Directrice 
de l’information et de la Communication à la Caisse nationale des Allocations 
familiales
Marie-Anne Denis, Directeur Général de Milan Presse
Yannick Deon, Délégué départemental ANCP Eure
Florence Deon, Déléguée départementale - CASDEN de l’Eure
Jean-Louis Deroussen, Président du Conseil d’administration de la Caisse 
nationale des Allocations familiales
Anne Devreese, Directrice générale par intérim de l’École Nationale 
de Protection Judiciaire de la Jeunesse
Coumba Dioukhané, Maire adjointe de la ville d’Évreux
Rosemonde Doignies, ancienne directrice de l’Enpjj
Yann Faugeras, Secrétaire générale DSDEN de l’Eure
Sylviane Fontes, Déléguée départementale - CASDEN de l’Eure
Dominique Fouchard, Délégué national - CASDEN Banque populaire
Laurent Fouquet, Conseiller Cinéma à la DRAC de Haute et Basse-Normandie
Christophe Gavet, Directeur de l’Office de tourisme Grand Évreux
Laetitia Got-Thépault, Chargée de mission presse, Défenseur des Droits
Caroline Gouin, Directrice de la Communication et du développement 
de Télérama
Isabelle Guéneau, Directrice adjointe de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport 
- Département de l’Eure
Philippe Guibert, Délégué à l’information et à la communication DICOM - 
Ministère du Travail, de l’Emploi, 
Irène Guillotie, Directrice de la Culture de la Ville d’Évreux
Étienne Hamel, Président de la MAE de l’Eure
Nicolas Hesse, Secrétaire général pour les Affaires Régionales - Préfecture 
de Région Normandie
Ghislain Homo, Responsable Service Enfance de la Ville d’Évreux
Sylvain Huet, Inspecteur pédagogique régional - Établissements vie scolaire - 
Académie de Rouen
Maxime Humbert, Service Jeunesse de la Ville d’Évreux
Christophe Lacaille, Responsable pédagogique à l’ESPE Haute-Normandie - 
Site Évreux
Gilles Lasplacettes, Directeur général par intérim du Canopé

Marion Laude, Déléguée académique à l’action culturelle - Rouen
Mélanie Leblanc, Professeur au lycée Léopold Sedar Senghor d’Évreux
Guy Lefrand, Maire d’Évreux - Président de l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie 
Pascal Lehongre, Président du Département de l’Eure
Olivier Le Magoarou, Inspecteur pédagogique régional - Établissements vie 
scolaire - Académie de Rouen
Benoit Lemennais, Direction Culture et Patrimoine - Service Vie des territoires 
et développement des Publics - Conseil Régional de Normandie
Laurent Le Mercier, Inspecteur d’académie, directeur académique des services 
de l’Éducation nationale - IA-DASEN
Philippe Maillard, Directeur de Cabinet Rectorat de Rouen
Karine Marie, du SPIP de l’Eure et l’ensemble de l’équipe du SPIP
François Marin-Ricci, Directeur de la Communication de la ville d’Évreux
Bruno Martin, Directeur par intérim de l’Atelier Canopé Évreux
Salima Matassem, Caisse nationale des Allocations familiales
Philippe Miclot, Délégué général à la CASDEN Banque Populaire
Fanny Milhe-Poutingon, responsable audiovisuelle Canopé de Haute-
Normandie
Alain Monot, Secrétaire général adjoint à la MAE
Hervé Morin, Président de la Région Normandie
Gaëlle Nerbard, Conseillère Affaires sociales, travail, emploi, santé et jeunesse 
au Ministère des Outremers
Muriel Nonette, Responsable Service Jeunesse de la Ville d’Évreux
Sara Ogé, Direction de la Communication Institutionnelle - Service Relations 
extérieures et partenariats - MAIF Nationale
Mahiedine Ouali, MAIF nationale
Sif Ourabah, Directeur de la communication de la MGEN nationale
Sandrine Pauchard, Secrétariat Général - Actions sociétales & Communication 
institutionnelle, MAIF nationale
Jean-Pierre Pavon, Maire adjoint de la Ville d’Évreux
Didier Petit, Délégué national à la CASDEN Banque Populaire
Justine Petit, Direction territoriale de la Protection judiciaire de la Jeunesse 
de Haute-Normandie
Didier Pineau, Service Prévention et Sureté - Ville d’Évreux
Frédéric Phaure, Directeur du service de la formation de l’École nationale 
de protection judiciaire de la jeunesse
Christian Ponsolle, Président Fond MAIF pour l’éducation 
Isabelle Quilici, Conseillère pédagogique à l’Inspection académique de l’Eure
Pierre Quilici, Correspondant départemental MAIF de l’Eure
Michel Roig, Direction des affaires juridiques à la MAE nationale
Denis Rolland, Recteur de la Région académique Normandie, Recteur 
de l’Académie de Caen
Odile Rollin, Université de Calgary
Richard Roquefort, Chef du Pole Politique de la ville, Direction départementale 
de la Cohésion sociale de l’Eure
Brigitte Soma, Déléguée départementale MAIF de l’Eure
Annick Sourd, Directrice de la Caf de l’Eure
Philippe Thenot, Délégué académique au numérique - Rectorat de Rouen
Jean-Christophe Théobalt, chargé de mission numérique, Service de 
la coordination des politiques culturelles et de l’innovation (SCPCI), 
Département de l’éducation et du développement artistique et culturel 
(DEDAC)
Franck Tuleff, Professeur au lycée Léopold Sedar Senghor d’Évreux
Patrick Umhauer, Délégué national CASDEN Banque populaire
Carole Valverde, Inspecteur pédagogique régional - Établissements vie scolaire 
- Académie de Rouen
Benoît Vannier, Directeur CRIJ Normandie - Rouen
Élise Veillard, Chef de département - CNC
Caroline Veltcheff, Directrice Canopé de Normandie
Véronique Viner-Flèche, Télérama
Richard Wittorski, Directeur de l’ESPE de l’Académie de Rouen
Ada Wujek, Chargée de développement culturel - Direction de la culture, 
de la jeunesse et du sport - Département de l’Eure
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La collection DVD s’est enrichie de films 
découverts lors de la 12e édition du festival

Prix du long métrage 
d’éducation 2016 

Diamond Island
de Davy Chou, 104 min, 
Allemagne / France / Cambodge, 
fiction
Bora, 18 ans, quitte son village 
pour aller travailler sur les chantiers 
de Diamond Island, projet de para-
dis ultra-moderne pour les riches et 
symbole du Cambodge du futur. Il 
s’y lie d’amitié avec d’autres jeunes 
ouvriers. Il fréquente aussi une jeu-
nesse urbaine favorisée…

Grand Prix 2016 

Pas comme des loups

de Vincent Pouplard, 
59 min, France, 
documentaire
Ce sont deux frères ju-
meaux. Ces cinq dernières 
années, ils ont connu 
séparément la captivité, 
la fuite et les parcours 
d’insertion et ensemble 
l’insouciance, la violence, 
les jugements. Aujourd’hui 
majeurs, les galères sont 
persistantes, mais comme 
ils disent : « le meilleur 
reste à venir ». 

Une sélection de deux
courts métrages jeune 
publics primés en 2016

Alike
de Rafa Cano Méndez et 
Daniel Martinez, 8 min, 
Espagne, fiction animée
Dans une vie agitée, Copi est 

un père qui tente d’enseigner à son fils Paste, la voie 
« normale », mais… qu’est-ce qui est « normal » ?

Pro Mamu / À propos 
de maman
de Dina Velikovskaya, 7 min, Russie, animation
C’est l’histoire d’une mère qui a tant donné à ses fils 
pour les élever qu’il semble qu’il ne lui reste plus rien. 
Mais elle regorge d’astuces pour leur venir en aide, bien 
qu’ils soient partis loin.

Une sélection de cinq films de la 12e édition du Festival

Jonas et la mer 
/ Jonas and the 
sea
de Marlies van der Wel, 
11 min, Pays-Bas, animation
Jonas a toujours rêvé de vivre 
au fond de l’océan. Mais c’est 
impossible. Ou bien… si ?

Vidéo-souvenir
de Milena Mardos, 9 min, France, animation
Olive vient de déménager. À l’aide d’un caméscope, 
elle filme sa vie quotidienne avec sa maman et sa 
peluche.

Espace
d’Eleonor Gilbert, 15 min, France, documentaire
Une enfant de 6 ans expose à son interlocutrice son 
point de vue sur l’inégalité de répartition de l’espace 
entre filles et garçons dans la cour de récréation.

Cul de bouteille
de Jean-Claude Rozec, 9 min, France, animation
La nouvelle, terrible, est tombée : profondément 
myope, Arnaud doit porter des lunettes. Et pas n’im-
porte quelles lunettes : une monture grossière qui lui 
décolle les oreilles, des verres si épais que ses yeux 
ne semblent plus que deux petits points noirs… 
Ces affreuses binocles, Arnaud ne les aime pas et 
il préfère de loin le monde flou et protéiforme de sa 
myopie, un monde peuplé de monstres, licornes et 
autres chimères qui apparaissent au gré de sa fertile 
imagination… 

Le sucre
de Raphael Medard, 17 min, France, comédie
Ludo est un enfant heureux et comblé. Pourtant, sa 
famille connaît des difficultés financières. Tout est 
économisé… Ludo n’était pas vraiment conscient de 
cette misère, jusqu’au jour où il est sollicité par son ins-
titutrice, qui lui demande de rapporter 500 grammes 
de sucre. 

Mention spéciale du Jury 
jeunes 2016

Vers la tendresse
d’Alice Diop, 39 min, France, 
documentaire
Quels regards portent certains 
jeunes hommes de banlieue 
défavorisée sur les femmes ? 
La réalisatrice mène une dis-

cussion avec quatre d’entre eux, enfermés dans leurs 
représentations sexuelles et amoureuses ou en passe 
d’en sortir. Une délicate exploration intime d’un certain 
territoire masculin. 

Prix du public 2016 

Congo Paradiso
de Tristan Thil et Benjamin 
Géminel, 52 min, France, 
documentaire
Ils ont fait la guerre au Congo 
comme des grands et pourtant, 
ce sont des enfants. Dans le 
centre qui les accueille pour les 

ramener à la vie civile, Frédérique Lecomte, metteuse en 
scène belge, leur fait jouer les pires scènes de violence, 
de guerre, de torture. Avec des armes en bois. Et les 
enfants rient.



  Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année 
              et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr



Après le Festival à Évreux, le Festival continue en ligne !
Regardez les films courts et moyens métrages en compétition

en ligne du 10 au 22 décembre 2017.

vimeo.com/festivalfilmeduc

• CEMÉA, Association Nationale :

24, rue Marc Seguin 75883 Paris cedex 18

t./f. : +33(0)1 53 26 24 14 / 19

communication@festivalfilmeduc.net

• CEMÉA de Normandie - Délégation de Rouen :

33, route de Darnétal BP 1243 - 76177 Rouen cedex 1

contact.rouen@cemea-normandie.fr

www.festivalfilmeduc.net
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