
Films invités

RETOUR AU PAYS
DE NOS PÈRES

Vendredi 11 à 9h
de Pascal AUBRY
Lycée Pierre-Poivre
de St Joseph - 56 mn
Présence du réalisateur
"Retour au pays de nos pères" 
raconte l’histoire de 
Jean-Claude et Goulam, deux 
amis d’enfance.
Fils d’immigrants chinois et 
indo-musulmans, ils sont 
venus s’installer à Saint-Jo-
seph au début des années 
1920.
Le documentaire de 52 
minutes retrace le retour dans 
le village d’origine de leurs 
parents. A travers cette quête 
des origines, ils vont découvrir 
les raisons qui poussèrent 
leurs pères à quitter leurs 
familles et leur pays. Abordant 
les difficultés d’installation 
dans la colonie de La 
Réunion, le film s’inscrit dans 
la réflexion sur l’identité créole 
et les processus de créolisa-
tion.

UNE ENFANCE EN EXIL

Mercredi 9 à 18h
de William Cally
FRANCE - 52mn
Présence du réalisateur
De 1963 à 1982, plus de 1600 
enfants, nés à La Réunion, 
furent l’objet de « transferts 
forcés» vers la Métropole, afin 
de repeupler des régions 
touchées par l’exode rural.

KARIM

Jeudi 10 à 20h
de Charles Anaïs Dominique
Réunion - 26 mn
Présence de la réalisatrice
Extrait de la série documen-
taire « La vie devant soi »
Les mêmes droits pour tous 
ou encore plus de tolérance

Films jeune public

LE LOUP BLANC

de Pierre-Luc Granjon - 8 mn
Les désillusions de deux frères 
face aux lois de la nature.

LES ESCARGOTS DE JOSEPH

de Sophie Roze – 11 mn
Un petit garçon se rend 
compte qu’il ne faut pas être 
comme un escargot : être 
centré sur son nombril.

MATOPOS

de Stéphanie Machuret - 11 mn
Un jeune aveugle réapprend 
à vivre grâce à la musicalité 
d’une flûte.

MON PETIT FRÈRE DE LA LUNE

Frédéric Philibert - 6 mn
Une petite fille essaie de 
comprendre pourquoi son 
petit frère n’est pas vraiment 
comme les autres enfants
et donne sa version des faits.

Mardi 8 à 9h et 13h30
RENCONTRES DEBATS

Penser le «Nous», Panser «l’Autre»

L’identité et ses rapports à l’Altérité sont déclinées au travers de trois thématiques.

Qu’est-ce que l’identité ?
Nous sommes français et Réunionnais en même temps, ces identités peuvent parfois aller en
se contredisant, en s’affrontant. Ce rapport à l’identité nationale n’est cependant pas spécifi-
que aux «ultramarins» et la construction de l’identité est souvent soumise à cette double 
contrainte : être différent et semblable. Nous tenterons d’apporter quelques clés pour 
comprendre comment l’identité «se fabrique» et ferons un petit tourd’horizon sur les espaces
et les temps de la vie sociale durant lesquels elle se construit. Dans un second temps, nous 
mettrons en débat les difficultés d’être plusieurs «nous» à la fois «nous» Réunionnais, «nous» 
Français…

Qu’est-ce que l’identité réunionnaise ?
«A la Réunion, les relations sociales ou les rapports sociaux sont constamment traversés par
la quête identitaire des cultures d’origine» (Yu-Sion, 2003).
A travers ce désir de «retour aux sources» on peut voir comment les individus se réapproprient
leurs spécificités culturelles. L’imaginaire identitaire offre la possibilité de réinventer son 
identité, l’identité métisse incarne ces libertés que prend l’individu avec la construction de son
identité personnelle. A quelles expériences individuelles et collectives cela mène-t-il ? Nous 
tenterons d’aborder ici les flous de l’identité, en situant ce débat dans l’espace réunionnais et
en problématisant le concept de métissage.

Identité & Altérité : le rapport au migrant et à l’immigré.
Le vivre-ensemble, n’est pas aussi facile qu’il y paraît à La Réunion, il peut-être dérangeant de
s’intéresser à la façon dont la société réunionnaise traite ses migrants. Il peut être encore plus
dérangeant de regarder comment sont stigmatisées de manière opposée, les «métropoli-
tains», incarnant les dominants et les «comoriens», incarnant les «dominés».Quelles sont les 
figures de l’étranger à La Réunion ? Comment parler de ces autres sans les stigmatiser ? 
Comment parler des problèmes qu’ils éprouvent dans leur socialisation au monde réunion-
nais sans heurter leur sensibilité ?

LES 3èmes ÉCHOS DU FESTIVAL DU FILM D'ÉDUCATION À LA RÉUNION - SAINT-PAUL
DU 08 AVRIL AU 11 AVRIL 2014

à Léspas Leconte De Lisle
http://festivaldufilmeduc.cemea-reunion.org

sont organisés par les CEMEA REUNION
13 résidence Mercure, 43 route du Moufia 97490 SAINTE CLOTILDE

Tel : 02 62 21 76 39 - Fax : 0262 21 22 13
courriel : accueil@cemea-reunion.org  -  site : www.cemea-reunion.org
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Identité, altérité
La thématique identitaire pour les Echos du Festival du Film d'Education tel est 
le parti de cette 3ème édition. De quel "vivre ensemble" doit-on se soucier dans 
notre société réunionnaise ? Films, débats, ateliers, autant d'espaces pour venir 
partager cette réflexion.

ANACOS     Mardi 8 Avril à 20h

de Xacio Baños, fiction  - 6 mn - 2013 - Espagne 

La vie d’une mère de famille à travers le regard de ses enfants revêt de multiples 
facettes, comme des tranches de gâteau.
Aussi simple et limpide que sa recette de quatre-quarts ?
 

BLANCHE LA-BAS, NOIRE ICI     Mardi 8 à 20h et Vendredi 11 à 9h

de Diane Dègles, documentaire - 62 min - 2013  - France / Présence de la réalisatrice 

Entre Madagascar et la France, de 1895 à nos jours, des paroles de femmes pour 
sortir de la violence du colon sur le colonisé, de la violence faite aux femmes 
jusque dans leur corps et de la violence des silences familiaux.

CE N'EST PAS UN FILM DE COW BOYS     Mardi 8 à 9h  

de Benjamin Parent, fiction - 12 min - 2013 - France 

Vincent a été bouleversé en regardant Le Secret de Brokeback Mountain à la télé. 
À la récréation, dans l’intimité des toilettes du collège il raconte le film à Moussa, 
son camarade de classe. De l’autre côté du mur, dans les toilettes des filles, Jessica, 
elle aussi impressionnée par ce film, questionne son amie Nadia sur son papa 
homosexuel.

CEUX QUI POSSÈDENT SI PEU    Mardi 8 à 13h30 et Jeudi 10 à 9h   

de Vincent Maillard, documentaire - 85 mn - 2011 - France

Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura appartiennent à cette frange oubliée de la 
population, située entre la grande pauvreté et la classe moyenne. Des jeunes 
gens simples, humbles, invisibles, qui se débattent dans le quotidien étouffant et 
banal de la France d’aujourd’hui. En 1995, à 13 ans, ils étaient en décrochage 
scolaire. Quinze ans après, quels chemins ont-ils parcourus ?

ÉTINCELLES     Mercredi 9 à 9h et Vendredi 11 à 18h

de Alexandra Santander, documentaire - 37 min - Mention du grand Jury 2013 - France 

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 leur engagement dans la création artistique qu’il 
permet.

GET YOUR FUNK     Mercredi 9 à 9h

de Anne Closet, documentaire  - 53 min - 2013 - Belgique 

La vie d’une mère de famille à travers le regard de ses enfants revêt de multiples 
facettes, comme des tranches de gâteau.
Aussi simple et limpide que sa recette de quatre-quarts ?
 

LA CHASSE AU SNARK     Jeudi 10 à 18h et Vendredi 11 à 20h

de François-Xavier Drouet, documentaire - 98 min - Grand prix 2013 - France 

En Belgique, le Snark accueille une trentaine d’adolescents inadaptés au système 
scolaire à cause de graves troubles de comportement. L’éducation non-répressive 
qui y est pratiquée essaie de leur faire redécouvrir la nécessité des règles de la vie 
collective. Entreprise qui n’est pas assurée d’être couronnée de succès. Mais les 
éducateurs ne se donnent jamais le droit de baisser les bras.

LA MORT DE DANTON     Jeudi 10 à 13h30  

de Alice Diop, documentaire - 64 mn - 2010 - France 

Steve a 25 ans, la dégaine d’un « loulou des quartiers » et habite le neuf-trois. À 
l’insu de ses copains du quartier, il entame une formation d’acteur au cours 
Simon, une école de théâtre parmi les plus prestigieuses en France. Bien plus 
qu’un voyage social, c’est un parcours initiatique qu’il entame dès lors, en tentant 
de faire de ce rêve d’acteur une entreprise de reconstruction.

LE MÛRIER NOIR     Mercredi 9 à 20h  -  Vendredi 11 à 13h30

de Gabriel Razmadze, fiction - 21 min - Prix du jury jeune 2013 - Géorgie 

Dans la ville minière de Chiatura en Géorgie, deux adolescents sont sur le point se 
séparer. L’un, Nicka est prédestiné aux profondeurs et à 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 et cueillent et 
mangent des mûres...

LES SEMENCES DE NOTRE COUR     Mercredi 9 à 13h30

de Fernanda Heinz Figueiredo, documentaire - 115 min-  Prix des internautes 2013 - Brésil

Au Brésil, une école pas comme les autres, inspirée par la pensée de sa créatrice, 
Therezita Pagani, éducatrice charismatique, passionnée et passionnante. Elle 
accueille les enfants dès deux ans, leur offrant un lieu de vie où tout contribue à 
leur épanouissement, le contact avec la nature, la musique et les arts, la culture 
populaire. Les parents sont aussi très impliqués dans la vie de l’école.

MILLE JOURS À SAÏGON     Mercredi 9 à 13h30

de Marie Christine Courtès, documentaire - 53 min - 2013 - France

En 1961, Marcelino a quatre ans. Il découvre Saigon lorsque son père, diplomate 
vietnamien de famille catholique et anticommuniste, y est nommé. Cinquante ans 
plus tard, Marcelino Truong, devenu un illustrateur réputé, entreprend le récit de 
ses souvenirs d’enfance. Sa quête dans l’histoire familiale est l’occasion d’un 
cheminement intérieur singulier.

Au festival, chaque projection de film est suivie d'un échange. Ce temps prend place dans la salle 
de projection immédiatement après celle-ci. En fonction de la durée des films, il dure de 10 à 30 
minutes. Pour ceux qui souhaiteraient prolonger la rencontre, nous vous proposons un temps 
de débat entre réalisateurs et spectateurs, sur les thèmes suivants : "Blanche là-bas", Mardi 9 à 
20h et Vendredi 11 à 9h ; "Parures pour dames" Jeudi 10 à 20h ; "Webdoc" Jeudi 10 à 9h ; "Retour 
au pays de nos pères" Vendredi 11 à 9h ; "Karim" Jeudi 10 à 20h.

RENCONTRE AVEC LES REALISATEURS

OMBRE ET LUMIÈRES     Mercredi 9 à 20h  

de Charline Caron et Antonio Gomez Garcia, documentaire - 52 min - prix spécial 2013 - Belgique

En prison, Alfonso, Angelo, Enzo, Ekrem et Farid découvrent que le théâtre est 
plus qu’une occasion de sortir de leur cellule. Ils apprennent à lâcher prise, à 
utiliser leur voix et leur corps d’une autre manière. Ils se mettent au service d’une 
fable commune à raconter. L’histoire se construit scène par scène. Entre plaisir et 
exutoire, la parole de neuf hommes privés de liberté se révèle.

PARURES POUR DAMES    Jeudi 10 à 20h  

de Nathalie Joyeux , documentaire - 55 min - 2009 - France  / Présence de la réalisatrice 

En saris ou en jeans, décolletées ou voilées, douze femmes participent à « l’atelier 
de la désobéissance » proposé par la créatrice de mode Sakina M’sa. Inspirées par 
les peintures du Petit Palais et incitées par la styliste à se rebeller contre « le 
convenu », elles transforment de vieux habits pour réaliser une exposition dans le 
prestigieux musée. Petit à petit, Sara, Adriana, Besra et leurs camarades se 
racontent : pendant que les fils se tissent, les langues se délient…

PÊCHE MON PETIT PONEY     Mardi 8 à 9h et Vendredi 11 à 13h30

de Thomas Riera, documentaire - 42 min - 2013 - France

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

QUEL CIRQUE !     Mercredi 9 à 9h

de Philippe Cornet, documentaire - 53 min - Mention du Jury Jeune 2013 - Belgique 

Pendant deux années, ce film documentaire suit la fabrication d’un poétique 
spectacle de cirque, baptisé Complicités, qui rassemble, à Bruxelles, onze handica-
pés mentaux et sept artistes professionnels. Un parcours à la fois glorieux et drôle, 
attachant et imprévu, qui n’échappe pas aux douleurs de la maladie mentale.

UN PARMI LES AUTRES    Jeudi 10 à 13h30

de Pierre Nicola, documentaire - 78 min - 2012 - France

Confrontée à des crises multiples, l’école laisse trop d’enfants sur le bord du 
chemin. Les enseignants des RASED (réseaux d’aide spécialisée aux élèves en 
difficulté) les aident, grâce à des pédagogies multiples, grâce au jeu, à leur 
redonner l’envie d’apprendre.

Le Webdocumentaire entre à l'école...
et nous parle d'éducation

Comment le webdocumentaire peut-il rendre compte des apprentissages scolaires et du vécu familial et social des 
enfants et des adolescents ? En proposant de nouvelles modalités d'expressions, comme ces adolescents qui filment 
eux-même leurs vies et leurs rêves ; ou ces enfants qui interviewent leurs parents à Mafate. Et puis il y a l'école, 
l'apprentissage de la lecture et de la citoyenneté. Notre sélection s'adresse à tous ceux qui ont des tâches éducati-
ves. Elle propose, sous une forme interactive et non linéaire qui favorise au mieux l'implication personnelle, des 
éléments de réflexion indispensables pour construire l'avenir

L'AURORE D'AURÈRE 

de Classe unique  de l’école d'îlet à Aurère - 2013 - La Réunion

C'est une remontée dans le temps que nous proposent nos jeunes réunionnais 
du cirque de Mafate en compagnie de Maloya et de son grand-père. Ils nous 
racontent, en 6 périodes, l'histoire de leur village intimement mêlée avec celle de 
l'esclavage. Une histoire enrichie par les témoignages d'historiens de la Réunion et 
d'habitants d'ilet à Aurère

ROLAND GARROS

de TIKTAK PRODUCTION - 2013 - La Réunion

Dans le cadre de l’année mondiale Roland Garros en 2013, TIKTAK PRODUCTION 
propose la réalisation d’un web documentaire sur la vie méconnue de l’aviateur 
Roland Garros afin de mettre en lumière son histoire.

STAINSBEAUPAYS

de Simon Bouisson et Elliot Lepers - 2013 - France

Une œuvre collective, réalisée en grande partie par des adolescents de 14 ans, 
élèves d’une classe de troisième d’un collège du 9-3. Aidés par des cinéastes, ils 
ont tourné 12 films courts, fictions ou documentaires, qui nous plongent dans leur 
univers.

Atelier Film pocket (Association Cineledik)
Attention, nombre de places limitées, Pensez à réserver !
Public ados/adultes - Chaque jour de 9h à 11h et de 14h à 16h
Initiation à la réalisation d'un documentaire proche du reportage à partir des images captées sur le vif avec un 
smartphone. Le principe est de proposer une utilisation du smartphone comme outil de création audiovisuelle 
et de s’interroger sur l'impact des images sur notre représentation du monde.

Atelier film d’animation (CEMEA)
Attention, nombre de places limitées, Pensez à réserver !
Tout public - Chaque jour de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
Histoire de se dire que l’informatique c’est aussi un espace de création . A partir d’un logiciel libre qui
sera présenté (Luciole), d’un appareil photo, des objets, des images, vous pourrez : raconter,dire, inventer
une histoire, transmettre un message...Et bien sûr échanger sur ce que nous voulons et pouvons
véhiculer en 2 ou 3 minutes !

Ateliers

Jeudi 10 à 9h


