
 

 

 

 

Les 8, 9, et 10 AVRIL 2014 
MARTINIQUE 

Organisées par les 

Un cinéma qui raconte des histoires d’éducation. 



 

 
L’éducation, les questions liées à l’éducation des jeunes comme des moins jeu-
nes a toujours été au cœur des préoccupations du mouvement des CEMEA, per-
suadés que l’éducation représente le vecteur indispensable à toute évolution, à 
tout progrès. 
 
Changer l’individu – ou plus exactement créer les conditions pour que chacun 
d’entre nous soit acteur de son développement -, c’est mettre en marche les mé-
canismes de changement de la société, de notre société vers plus d’égalité, plus 
de justice, plus de responsabilité, en un mot construire la société où rêve et réali-
té seront étroitement mêlés. 
 
Accueillir le film d’éducation et se faire l’écho du Festival d’Evreux, représente 
pour les Cemea-Martinique, qui fêtent cette année leur 60ème année d’existen-
ce, une première et un  challenge qui nous est apparu primordial tant la sélection 
des films proposés semblait devoir illustrer, provoquer les échanges voire les 
confrontations nécessaires à cette entreprise de construction de nous-mêmes. 
 
Cette 1ère édition des Rencontres n’a pu être mise en place sans le concours de 
collectivités, d’organismes et de structures et surtout de personnes qui ont eu 
envie de partager cette aventure. Qu’ils sachent que nous les remercions pour 
cette aide précieuse. 
 
En souhaitant vous voir nombreux les 8, 9 et 10 avril prochains. 

 
 
 
 
 

Claudie EGUIENTA 
Présidente des CEMEA Martinique 



 

 

 
Qu’est ce qu’un festival ? 
 
Un festival c’est une sélection de films, qui racontent tous des histoires d’éduca-
tion, qui font écho à nos préoccupations les plus actuelles : la laïcité, l’autorité, 
les pratiques culturelles, la délinquance des mineurs, l’identité, l’intégration, la 
transmission, les ruptures de vie…  
La programmation est un entrelacs surprenant où les films font écho à d’autres 
films, où à des questions qui répondent à d’autres questions, où contrastent les 
initiatives, où se tissent les idées et où se forme… la pensée.  
Un festival c’est aussi la chance de rencontres avec des réalisateurs, avec le pu-
blic.  
Un festival c’est une concentration, une agitation,… une condensation ! Nul dou-
te que l’on en sorte modifié ! 
 
Jean-Paul Cayeux,  Des films qui racontent des histoires d’éducation.  

Les origines du festival  
 
Le Festival national du Film d’Éducation a été créé en 2005 par le directeur du 
Centre départemental de documentation pédagogique (CDDP) de l'Eure, avec le 
soutien du Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Haute-
Normandie et en partenariat avec la Direction de la protection judiciaire de la jeu-
nesse (DPJJ) et les CEMEA. À partir de la 4e édition, le festival est organisé par 
les CEMEA. 
 
C’est d’abord un festival de cinéma avec sa sélection de films, sa programmation 
et des prix décernés par trois jurys, qui permet des rencontres avec des réalisa-
teurs, des producteurs et des acteurs du monde de l’éducation au sens le plus 
large. 



 

 
Le Festival du film d’éducation, c’est d’abord un festival de cinéma avec des 
films, qui au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au question-
nement et ouvrent réflexions individuelles ou collectives. C’est aussi un espace 
de rencontres multiples et de regards croisés… Quand le cinéma parle d’éduca-
tion, il fait œuvre d’intérêt général, parce qu’il ouvre sur le monde, sur l’autre, 
parce qu’il est voyage et exploration de frontières nouvelles… 
 
Que cette première édition du Festival du film d’éducation en Martinique, soit cet 
espace d’échanges, de points de vue différents, d’expériences partagées…  
 
Que cette première édition permette à chacun(e) d’établir des liens entre toutes 
ces images qu’il va donner à voir pendant 5 jours de festival, et celles qui sont en 
nous.  
 
La qualité de la programmation est là… c’est déjà une belle réussite. Un grand 
merci à l’équipe qui l’a préparée et à tous les partenaires qui se sont mobilisés 
avec les Ceméa, pour vous la proposer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Christian GAUTELLIER,  

Directeur de la 9e édition du festival d’EVREUX  

(Du 3 au 7 décembre 2013) 
 
 

 



 
Un film de Diego Quemanda-Diez  
avec Karen Martìnez, Rodolfo Dominguez,  
Brandon Lòpez 
Fiction-108 min - 2013  
Mexique-Espagne 
 
Synopsis  
Juan, Sara, Samuel, 15 ans, fuient le Gua-
temala pour tenter de rejoindre les Etats-
Unis. Au cours de leur traversée du Mexi-
que, ils rencontrent Chauk un Indien  
Tzotzil ne parlant pas espagnol et voya-
geant sans papiers. Les adolescents aspi-
rent à un monde meilleur au-delà des fron-
tières mexicaines mais très vite, ils vont 
devoir affronter une autre réalité.  

 

 

Rêves d’or / La jaula de oro    
Une projection CMAC en avant-première a eu lieu le 13 février à Madiana. 

Projection scolaire avec le concours du CMAC  
le mardi 08 avril 2014 à 9h30 au Palais des congrès de Madiana 

Renseignement auprès du CMAC 
 



 

LE MURIER NOIR 
Gabriel Razmadze 
Fiction - 21min 

 
Dans la ville minière de Chatura en Géorgie, deux adolescents sur 
le point de se séparer. L’un Nicka est prédestiné aux profondeurs 
de la mine. L’autre, Anna va accompagner ses parents à la ville où 
elle pourra étudier et  peut-être un jour devenir médecin. Pour leur 
dernier jour, ils prennent le téléphérique cueillent et mangent des 
mûres… 

Le mardi 8 avril à l’Atrium organisée avec le concours du 
CMAC 

LES ENFANTS D’HAMPATE BA 
Emmanuel Villard 
Documentaire-50min 

 
Souleyman Diamanka slammeurs a grandi à Bordeaux 
avec ses parents de culture peule. Il « recycle » les di-
res de son père et de sa mère dans sa poésie urbaine. 
Mamadou Dème et Aïchatou Saw, tous deux peuls éga-
lement vivent en région parisienne. Tout en étant très 

actifs et inscrits dans la société française, ils sont chacun à leur manière passeurs de 
leur forte culture d’origine. 

Le mardi 8 avril à l’Atrium organisée avec le concours du CMAC 

LES VORACES 
Jean Rousselot 
Documentaire-52min 

 
Des élèves de terminale du Lycée Le Corbusier ) Au-
bervilliers (Seine Saint-Denis), ont décidé de saisir la 
chance que leur offrent trois professeurs déterminés à 
les aider à acquérir en un temps records un bagage 

culturel riche et unique. En devenant Voraces, ils multiplient leurs chances d’être plus 
tard des hommes et des femmes libres. A travers leurs rencontres avec des intellec-
tuels de tout premier plan, des témoins de l’histoire contemporaine, des sorties au mu-
sées, des soirées au théâtre, des cours d’expression corporelle et de théâtre, les Vora-
ces mettent à mal les clichés. 

Projections pour lycéens renseignements auprès des CEMEA 



CHRONIQUE D’UNE RENCONTRE 
Yamilé Arsenijevic 
Documentaire- 43min 

 
Une petite équipe d ‘élèves de classe maternelle suis-
se se rend une fois par mois dans une maison de re-
traite pour le repas de midi. Aux côtés des personnes 
âgées, les jeux de lecture, de mathématiques, d’écri-
ture, et de théâtre prennent sens. Une histoire tou-
chant et authentique d’approche, de regards qui s’ou-
vrent sur autrui, de transmission et d’amitié. 

Le jeudi 10 avril à la Médiathèque de Rivière-Salée. 

BLANCHE LA-BAS NOIRE ICI 
Diane Dègles  
Documentaire - 62min 

 
Entre Madagascar et la France, de 1985 à nos jours, 
des paroles de femmes pour sortir de la violence fai-
te aux femmes jusque dans leur corps et la violence 
des silences familiaux. 

Le mercredi 9 avril  à la Médiathèque de 
Rivière-Salée. 

QUAND JE SERAI GRANDE 
Film de Jayro Bustamante 
Fiction - 14min 

 
Au Guatemala, Cecilia et Alicia partagent leurs jeux, 
leurs poupées, leurs confidences. Un jour, Cecilia dé-
couvre qu’Alicia est payée pour lui tenir compagnie. 
Elle va partir à la ville où elle sera mieux payée. Les 
repères de Cecilia basculent. 

Le jeudi 10 avril à la Médiathèque de Rivière-Salée. 



 

ETINCELLES 
Alexandra Santander 
Documentaire - 37min 

 
Dans le lycée professionnel des arts du métal, Ferdinand 
Fillod, nous rencontrons professeurs et élèves. Les premiers 
présentent les ateliers et les différentes formations qui y sont 
réalisées. Les seconds évoquent avec enthousiasme leur 
découverte du travail du métal et de leur engagement dans 
la création artistique qu’il permet. 

Centre pénitentiaire de Ducos 

L’ANNEE DES LUCIOLES 
Xavier Baño 
Fiction- 70min 
 
Dans le cadre d’une « classe préparatoire aux écoles 
d’art », stimulés par les enseignants, Samantha, Hé-
lène, Mélanie, et Sofiane expérimentent durant un an 
des pratiques de l’arts contemporain : installations, 
vidéo, photographie, essais sonores, peintures, 

sculptures, performances, etc. Leur cheminement est fait de balbutiements, d’erre-
ments, de doutes, de fulgurances… 

Le jeudi 10 avril au Campus Caraïbéen des Arts  

18 ANS 
Frédérique Pollet Rouyer 
Fiction—22min 

 
L’arrivée de ses dix-huit ans déclenche chez Morgane 
des sentiments contradictoires. Une sensation très 
forte de liberté d’un côté. De l’autre, le regret de l’en-
fance qui s’en va, et avec elle l’espoir  de  pouvoir  un  
jour  compter sur  sa  mère.  Morgane  ressent  beau-

coup de dépit et de tristesse. Elle se fait du mal. En même temps elle n’a qu’une en-
vie, c’est d’avancer dans sa vie.  

 
Centre pénitentiaire de Ducos 



 

Le festival du film d’éducation programme, depuis sa création, dans la sélection des films 
d’animations destinés notamment au jeune public. Parmi les nombreux films présentés, 
certains ont particulièrement attiré l’attention. 
Les voici : Matopos, Mon petit frère de la lune. 
Ces films parlent à leur manière de la découverte de la vie par de jeunes enfants avec 
ses hauts et ses bas. 

MATOPOS 
Stéphanie Machuret 
 
Un jeune aveugle réapprend à vivre grâce à la musicali-
té d’une flûte. 
 

MON PETIT FRERE DE LA LUNE 
Frédéric Philibert 
 
Une petite fille essaye de comprendre les différences de 
son frère. 
 

Le mercredi 9 avril, LCR de Bwa Santal 
D’autres projections peuvent être faites à la demande, se renseigner auprès des 

CEMEA. 

HSU JI, DERRIERE L’ECRAN 
Thomas RIO 
Fiction/animation—25min 

Hsu Ji 6 ans, a encore oubliéque quand la police stationne 
devant son école, elle doit retrouver son père ailleurs… Fini 
l’école ! Leur vieille logeuse lui fera la classe… sur une machi-
ne à coudre au grenier. Seule, Hsu Ji trompe son ennui de-
vant un vieux film burlesque jusqu’à ce que les trois person-
nages du film se retrouvent dans le monde réel… 
Tant de choses les rapprochent de Hsu Ji et pour commen-
cer, eux non plus n’ont pas de papier… 

Avec les établissements scolaires 



 

 

LUNDI 7 AVRIL  

 

19H00 : Soirée d’ouverture des « 1ères Rencontres Régionales du Festival du Film 
d’Education » en présence du Directeur du Festival du Film d’Education d’EVREUX 
(M. Christian GAUTELLIER). 

MERCREDI 9 AVRIL 

18H30 
 

BLANCHE LA BAS, NOIRE ICI  
 

JEUDI 10 AVRIL 

 
10H00  

19H00  

MEDIATHEQUE DE RIVIERE-SALEE 

AU CAMPUS DES ARTS CARAIBEENS  
CHATEAUBOEUF 

Clôture de la 1ère édition des Rencontres Régionales  
du  festival film d’éducation 2014, Martinique. 

MEDIATHEQUE DE RIVIERE-SALEE 

 CHRONIQUE D’UNE RENCONTRE  
 

 QUAND JE SERAI GRANDE  

L’ANNEE DES LUCIOLES  

MARDI 8 AVRIL 

19H00 
 

AVEC LE CONCOURS DU CMAC A L’ATRIUM 

 LE MURIER NOIR  (1ère partie) 

 LES ENFANTS D’HAMPATE BA (2ème partie) 

LE MURIER NOIR  09H00 

CYBERBASE DE DIDIER 
D’autres séances sont possibles se renseigner auprès 

des CEMEA 



 

 
AVEC LE CONCOURS DU CMAC A L’ATRIUM 

 LE MURIER NOIR 

 LES ENFANTS D’HAMPATE BA 
 

AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 LES VORACES 

 HSU JI, DERRIERE L’ECRAN 
 

MADIANA 

 REVES D’OR 

BWA SANTAL 

 
 SELECTION DE FILMS D’ANIMATION 

CENTRE PENITENTIAIRE DE DUCOS 

 
 18 ANS 

 ETINCELLES 



 

 
 
 
 
 

1ères  
Rencontres Régionales  

du  
Festival du Film d’Education  

en Martinique  
les 8, 9, et 10 avril 2014 

 
Organisées par  

Les CEMEA  Martinique 

 
 
 
 
 
10, rue Lazare Carnot, 97246 Fort de France, Cedex 

Tél : 0596 60 34 94 
Fax : 0596 63 91 74 

E-mail : cemea.martinique972@gmail.com 
www.cemea.asso.fr 

 
Avec le concours 

Ville de Rivière-Salée 
CMAC 

Campus Caraïbéen des Arts 
 
 
 
 
 

www.festivaleducfilm.net 
www.festivaleducfilm.tv 

Facebook : RRFFE Martinique 
Twitter : #RRFFEMq 

En partenariat avec 


