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L a 12e édition du Festival européen du film d’éducation a le plaisir de vous 
inviter le 29 novembre, à la projection en avant-première du très beau film 

Baccalauréat de Cristian Mungiu, pour sa séance d’ouverture. Tout au long de la 
semaine, jusqu’au 3 décembre, l’équipe qui a préparé cette édition, les différents 
jurys et les jeunes qui animent les coulisses du festival, … vous attendent au 
cinéma Pathé pour vous faire découvrir toutes ces histoires de vie, racontées 
dans plus de 70 films sélectionnés !

Cette année, les familles sont au cœur du festival. Au fil des films, nous les 
découvrons recomposées, réinventées, déchirées, mais creuset de nos vies, de 
nos enfances et tremplin de nos imaginaires. L'enfance, le fonctionnement de 
notre société, sa contestation, l'apprentissage, les questionnements autour de 
l'identité, la ville, la parentalité, les migrations, le handicap ou encore les soins 
sont également au menu de cette 12e édition. 

Elle s'offre aussi à vous comme un temps de voyage à travers différentes aires 
culturelles du monde, avec des films venant des Caraïbes, de Nouvelle-Zélande, 
du Brésil, de Russie, des États-Unis, du Canada… Mais aussi d'une vingtaine 
de pays européens ! De grandes émotions donc ! Mais aussi un temps pour 
la réflexion sur ces destins hors du commun, et reflets de nos préoccupations 
quotidiennes. 

Nous voyageons aussi au travers du temps avec un hommage rendu au grand 
réalisateur polonais Andrzej Wajda, récemment disparu. Le réalisateur hongrois 
Péter Gothar nous propose une saisissante évocation du temps où les jeunes 
hongrois rêvaient de rock américain. Enfin, revoir un des premiers films de Ro-
bert Guédigian, c'est saisir combien notre regard sur la banlieue a évolué. Sans 
oublier le futur ! Un coup de projecteur sur la jeune création scandinave devrait 
satisfaire les curieux de nouvelles écritures ! Construisez ainsi votre propre par-
cours pendant le festival, au fil des films présentés dans les pages suivantes de ce 
programme…

Une rencontre spécifique spectateurs/réalisateurs, sur le thème « Comment 
raconter la diversité du monde ? » est également programmée le jeudi. Elle  
renforcera les débats qui ont lieu après les films avec les réalisateurs présents. 
Enfin, comme chaque année, le festival invite tous les éducateurs, responsables 
associatifs ou de politiques publiques, et tous les citoyens à trois conférences 
débats sur de grands sujets de société, interrogeant l’éducation… 

Au plaisir de se rencontrer autour de toutes ces images… 

Christian Gautellier,
Directeur du festival

Baccalauréat
  mardi 29 novembre à 19h45
Cristian Mungiu
128 min, Roumanie - Belgique - 
France, fiction

famille - société
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a 
tout mis en œuvre pour que sa fille Eliza soit acceptée 
dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, 
très bonne élève, qu'une formalité : obtenir son bacca-
lauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux sésame 
semble brutalement hors de portée…

Swagger
  vendredi 2 décembre à 20h45
Olivier Babinet
84 min, France, documentaire
adolescence - ville - 
grandir

Quand on est collégien au cœur d'une des cités les plus 
défavorisées de France, qu'est-ce qu'on a ? De l'ambition 
et de l'imagination, Monsieur ! Ce documentaire, truffé de 
pépites fictionnelles propose un portrait haut en couleur 
de onze enfants et adolescents aux personnalités atta-
chantes. 

Tout en haut du monde 
(Lauréat du prix Jean Renoir)

  samedi 3 décembre à 10h
Rémi Chayé
80 min, Danemark - France, fiction 
animée

apprentissage - aventure 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Olou-
kine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique 
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expé-
dition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir 
vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire.

The Music of Strangers
  samedi 3 décembre à 17h
Morgan Neville
96 min, États-Unis, documentaire
musique - société
Pour récréer du lien entre les 

cultures, le violoncelliste américain Yo-Yo Ma entraîne le 
Silk Road Ensemble, un groupe de musiciens sur la Route 
de la Soie. Ces musiciens, originaires de Chine, d'Iran, de 
Syrie, de Turquie ou d'Espagne inventent de créatives col-
laborations artistiques.

Films invités et avant-premièreeuropéen
12e

Carte blanche à la Pologne

Korczak
  jeudi 1er décembre à 17h
Une première carte blanche rend hommage au grand-maitre 
du cinéma polonais, Andrzej Wajda. Une de ses œuvres est 
projetée à cette occasion.

Carte blanche à la Hongrie

Le Temps suspendu
  vendredi 2 décembre à 17h15
1982 - Péter Gothár
Dans le cadre du 60e anniversaire du Printemps de Budapest 
(1956 - 2016)

Carte blanche scandinave

Sélection de courts métrages
  vendredi 2 décembre à 17h15
Un coup de projecteur sur les créateurs scandinaves de 
demain est proposé. Au menu : une sélection de courts-
métrages émouvants, enchanteurs ou… déjantés. 

Carte blanche à la France

L'argent fait le bonheur
  samedi 3 décembre à 14h
Honneur à la France et à sa banlieue ! Depuis L'argent fait 
le bonheur (1993) de Robert Guédigian, comment notre 
regard sur la banlieue a-t-il évolué ?

Carte blanche
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Espace
  vendredi 2 décembre à 9h
Eléonor Gilbert, 15 min, France, 
documentaire 

égalité des genres - école - société 
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.

A propos de maman (Pro Mamu)
  vendredi 2 décembre à 9h
Dina Velikovskaya, 7 min, Russie, 
animation 
famille - entraide - survie
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.

Que dalle
  vendredi 2 décembre à 9h
Hugo de Faucompret, Caroline 

Cherrier, Arthus Pilorget, Éva Lusbaronian, Johan Ravit, 3 min, 
France, animation
délinquance juvénile - errance - école - 
société
Quatre gamins imaginent un plan pour venger Elliott de la 
dame de la cantine.

Vidéo_souvenir 
  vendredi 2 décembre à 9h
Milena Mardos, 9 min, France, 
animation

apprentissage - enfance - vie quotidienne
Olive vient de déménager. À l'aide d'un caméscope, elle 
filme sa vie quotidienne avec sa maman et sa peluche.

Centres de loisirs
[5-7 ans]

La Reine Popotin (Königin Po)
  mercredi 30 novembre à 14h30
Maja Gehrig, 11 min, Suisse, 
animation
famille - conte - vie 
quotidienne

Teeter-Totter-Town est un royaume dans le ciel gouver-
né par une reine. Par sa faute, les citoyens et leur monde 
instable souffrent de fluctuations. Ils aimeraient donc se 
débarrasser d'elle.

Spring Jam
  vendredi 2 décembre à 9h *
Ned Wenlock, 6 min, Nouvelle-
Zélande, animation

différence - handicap - animaux 
Un jeune cerf, dont les ramures ne sont pas très impres-
sionnantes, sait qu'il doit improviser une douce musique 
s'il veut avoir une chance pendant la période de repro-
duction.

Crabe-phare 
  vendredi 2 décembre à 9h *
Gaëtan Borde, Benjamin 
Lebourgeois, Claire Vandermeersh, 

Alexandre Veaux, Mengjing Yang, 7 min, France, animation
environnement - réappropriation 
de l’espace urbain
Le Crabe-Phare est un crustacé légendaire. Il capture les 
bateaux des marins égarés pour les ajouter à sa collection. 
Mais le crabe se fait vieux, et il est de plus en plus difficile 
pour lui de constituer sa collection…

* Une seconde séance est prévue le jeudi 1er décembre à 9h

[CE2-CM2]

Ti coq 
  vendredi 2 décembre à 9h
Nadia Charlery, 23 min, Martinique, fiction, 
avec Sohan Genevieve et Mayou Luc

immigration - famille - grandir
Josué est un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère dans 
la belle Martinique. Sa mère est en France, et son absence 
lui est difficile. Jusqu'au jour où on lui offre Ti coq, un 
superbe coq de combat.

Tigres à la queue leu-leu
  vendredi 2 décembre à 9h
Benoît Chieux, 8 min, France, 
animation
invention - apprentissage 
- émancipation 

Un petit garçon fainéant trouve un moyen de ne plus ja-
mais avoir à travailler. Le plus futé l'emporte.

The girl who spoke cat 
  vendredi 2 décembre à 9h
Dotty Kultys, 5 min, Royaume-Uni-
Pologne, animation

oppression - différence - rupture 
Dans un monde morne et organisé, une enfant curieuse 
échappe aux carcans grâce à un étrange chat qui n'entre 
pas entièrement dans les normes noires et blanches de la 
société. Contre les vœux de sa mère obéissante. 

Scolaires
[CP-CE1]

Une autre paire de manches
  vendredi 2 décembre à 9h *
Samuel Guénolé, 6 min, Belgique - 
France, animation
apprentissage - 
enfance - imaginaire 

Arthur est contraint de s’habiller le matin pour aller à 
l’école. Et vite ! Chaque étape est une épreuve de plus à 
laquelle il tente d’échapper pour des préoccupations plus 
amusantes. Et son imagination est sans limite !

Looks
  vendredi 2 décembre à 9h *
Susann Hoffmann, 3 min, Allemagne, 
animation 

enfance - école - vivre-ensemble
Un petit lynx gris a du mal à s'adapter au monde d'animaux 
colorés qui l'entoure. Il est rejeté et maltraité par les ani-
maux colorés. 

Moroshka
  vendredi 2 décembre à 9h *
Polina Minchenok, 8 min, Russie, 
animation

différence - tolérance - entraide - 
animaux 
Tout le village est effrayé par le gros loup gris et ses crocs, 
mais une petite fille trouve le courage de l'aider, et ils 
deviennent alors amis.

La Soupe au caillou
  vendredi 2 décembre à 9h *
Clémentine Robach, 7 min, Belgique - 
France, Animation

vivre ensemble - vie en société - 
intégration
Alors que les garde-manger, les assiettes et les ventres des 
habitants de cette petite ville semblent bien vides, c’est 
l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision. 

Le Renard Minuscule
  mercredi 30 novembre à 14h30
Sylwia Szkiladz & Aline Quertain, 
8 min, France, animation

rencontre - découverte - amitié
Au milieu d'un jardin foisonnant, un tout petit renard ren-
contre une enfant intrépide qui fait pous-ser des plantes 
géantes !

La Cravate (The tie)
  mercredi 30 novembre à 14h30
An Vrombaut, 9 min, Belgique, 
animation
enfance - adulte - 
grandir 

Un bébé girafe découvre le monde des adultes à travers 
ses allers et venues entre les membres de sa tribu.

La Cage 
  mercredi 30 novembre à 14h30
Loïc Bruyère, 6 min, France, 
animation 
liberté - amitié - 
animaux

C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et 
un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très 
bien. Chacun va s'enrichir de l’amitié de l'autre et surmon-
ter ses handicaps.

Caminho dos gigantes (Way of giants)
  mercredi 30 novembre à 14h30
Alois Di Leo, 12 min, Brésil, 
animation
tradition - transmission 

- apprentissage
Dans une forêt aux arbres géants, Oquirá, une petite 
fille indigène de six ans, remet en cause son destin pour 
apprendre à comprendre et à respecter le cycle de la vie.

Miel bleu
  mercredi 30 novembre à 14h30
Constance Joliff, Daphné 
Durocher, Fanny Lhotellier, 5 min, 
France, animation 

écologie - environnement - fragilité 
du monde animal
Une petite abeille allergique au pollen découvre un produit 
extraordinaire qui va bouleverser la vie de la ruche…

Programmation jeunes publics Sous réserve de places disponibles, accès prioritaire aux groupes scolaires et centres de loisirs inscrits en amont.

Dans le cadre du soutien à la campagne "NAH", 
Non au Harcèlement portée par la délégation minis-
térielle de la prévention et de la lutte des violences 
en milieu scolaire, chaque séance jeune public sera 
précédée de la projection d'un film réalisé par des 
enfants et/ou des jeunes et primé cette année.
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Programmation jeunes publics
[8-11 ans]

Cul de bouteille
  mercredi 30 novembre à 14h
Jean-Claude Rozec, 9 min, France, 
animation, avec Dominique Pinon 

enfance - imaginaire - différence
Du jour au lendemain, Arnaud doit porter d’épaisses lu-
nettes. Mais il préfère le monde flou et protéiforme de sa 
myopie, peuplé de créatures imaginaires.

De longues vacances
  mercredi 30 novembre à 14h
Caroline Nugues-Bourchat, 16 min, 
Belgique, animation

famille - changement - adaptation 
Cet été, Louise découvre les joies du camping en bord 
de mer. Avec son père, elle collecte de précieux trésors 
ayant appartenu à une sirène. 

Fear of flying
  mercredi 30 novembre à 14h
Conor Finnegan, 10 min, Irlande, 
animation

handicap - confrontation - différence 
Un oiseau pris de peur panique de voler, fait tout pour 
éviter de prendre la direction du sud pour passer l'hiver.

La Moustache (Viikset)
  mercredi 30 novembre à 14h
Anni Oja, 4 min, Finlande, animation
confrontation - évolution 

Cette ville n'est pas assez grande pour eux deux… Leur 
moustache non plus.

Le sucre 
  mercredi 30 novembre à 14h
Raphaël Médard, 17 min, France, 
comédie

culture populaire - regard sur le monde 
adulte
Ludo prend conscient des difficultés financières de sa fa-
mille le jour où son institutrice lui demande de rapporter 
500 grammes de sucre.

Chez moi 
  mercredi 30 novembre à 14h
Phuong Mai Nguyen, 12 min, France, 
animation

enfance - famille recomposée - 
acceptation 
Un petit garçon n'accepte pas l'arrivée de son nouveau 
beau-père chez lui.

Collèges
[6e-5e]

La Mule têtue et la télécommande 
(A mula teimosa e o controle remoto)

  mardi 29 novembre à 9h
Hélio Villela Nunes, 15 min, Brésil, 
comédie
différences - culture - 

société  
Au fin fond de la campagne brésilienne, deux enfants, un 
gamin des villes et un gamin des champs, se rencontrent.

Ma Vie de Courgette
  mardi 29 novembre à 9h
Claude Barras, 66 min, Suisse - France, 
stop-motion
enfance - ouverture au 

monde et aux autres
Courgette se retrouve au foyer pour enfants. Quand on a 
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir et à apprendre.

[4e-3e]

Jonas and the sea (Zeezucht)
  mardi 29 novembre à 9h
Marlies van der Wel, 11 min, Pays-Bas, 
animation
projet de vie - confronta-
tion de ses rêves

Jonas a toujours rêvé de vivre au fond de l’océan. Mais 
c’est impossible. Ou bien… si ?

Banana
  mardi 29 novembre à 9h
Andrea Jublin, 82 min, Italie, comédie

adolescence - apprentissage - grandir
Pas vraiment bon élève, un jeune garçon tente pourtant 
de conquérir le cœur d’une camarade en lui donnant des 
cours de soutien scolaire. 

Master Class
Cité orientée
  jeudi 1er décembre à 9h
Jean Rousselot
webdocumentaire, France

société, adolescence 
Quinze adolescents et jeunes adultes nous partagent leurs 
rêves de métiers. Entre rêve et réalité, désillusions ou vif 
enthousiasme, il en faut de la persévérance pour se faire 
une place en France !

Demandez le programme !

P our sa 12e édition, le Festival européen du 
film d'éducation rassemble 72 films. Parmi 

ceux-ci 34 courts et moyens métrages, dont 4 
web-documentaires. Mais aussi plus de 25 pays 
représentés sans compter de belles surprises 
nous venant des Caraïbes, de Nouvelle-Zélande, 
du Brésil, de Russie, des États-Unis, du Canada 
et de toute l'Europe !
  Compétition longs métrages
  Compétition courts et moyens métrages

Adieux (Les) / El adios
  mercredi 30 novembre à 9h30
Clara Roquet
14 min, Espagne - États-Unis, fiction
famille - société
Rosanna est une employée bolivienne au service d’une 
riche famille espagnole. À la mort de sa patronne, elle 
s’efforce de respecter ses dernières volontés contre l’avis 
de sa fille et se trouve écartée du deuil familial. Rosanna 
rassemble toutes ses forces pour faire face à la famille et 
commencer une nouvelle vie.

A Family Affair
  jeudi 1er décembre à 20h45
Tom Fassaert
115 min, Danemark - Belgique - Pays-Bas, documentaire
famille - identité - apparence
« Je suis le fils d’une mère portant un masque ». C’est ainsi 
que parle le père du réalisateur Tom Fassaert à propos 
de sa mère, Marianne Hertz. Entre eux deux, les relations 
sont rompues. Le jour de ses 30 ans, Tom Fassaert reçoit 
une lettre de sa grand-mère, l’invitant à la rejoindre en 
Afrique du Sud…

Alike
  jeudi 1er décembre à 20h45
Rafa Cano Méndez et Daniel Martinez Lara 
8 min, Espagne, fiction animée
parentalité - normes - famille
Dans une vie agitée, Copi est un père qui tente d’ensei-
gner à son fils Paste, la voie « normale », mais… qu’est-ce 
qui est « normal » ?

Amours interdites
  vendredi 2 décembre à 14h30
Séverine Bardon, Anne Loussouarn et Michaël Sztanke 
France, webdocumentaire
amour - normes - famille
Qu’est-ce qui peut interdire l’amour ? La classe sociale, 
la tradition, le sexe, la frontière, la religion, la politique, la 
loi, la couleur ! Ces huit problématiques sont explorées à 
partir d’autant de couples, de leur histoire, et du contexte 
dans lequel elle se déroule. 

Bergerie des Malassis rumine 
la ville ! (La)
  jeudi 1er décembre à 11h
Benoit Cassegrin, Hélène Legay
10 min, France, reportage
ville - contestation
Dans les interstices du bitume du Nord-Est parisien, un 
berger fait pâturer ses chèvres suscitant l’étonnement 
des passants et des enfants. Pour eux et sa bergerie où 
se trouvent le jardin potager et les animaux, il créé mille 
activités.

Films en compétition
par ordre alphabétique
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Bleu, Blanc, Rouge de mes cheveux (Le)
  mercredi 30 novembre à 9h30
Josza Anjembe
20 min, France, fiction
intégration - famille - identité
À dix-sept ans, Seyna, une adolescente se passionne pour 
l’histoire de la France, le pays qui l’a vue naître. Son bac-
calauréat brillamment obtenu, pourra-t-elle acquérir à sa 
majorité la nationalité française, malgré l’opposition de 
son père, d’origine camerounaise ? Elle est prête pour cela 
à bien des sacrifices.

Congo Paradiso
  vendredi 2 décembre à 11h
Tristan Thil et Benjamin Géminel
52 min, France, documentaire
enfance - guerre - théâtre
Ils ont fait la guerre au Congo comme des grands et pour-
tant, ce sont des enfants. Dans le centre qui les accueille 
pour les ramener à la vie civile, Frédérique Lecomte, met-
teuse en scène belge, leur fait jouer les pires scènes de 
violence, de guerre, de torture. Avec des armes en bois. 
Et les enfants rient.

Cueille le jour
  mercredi 30 novembre à 9h30
Alice Thiellement
15 min, France, fiction
grandir - famille - maladie
Malory, 19 ans, vit avec sa mère, atteinte d’un cancer. Peu 
à peu, elles apprennent à vivre ensemble cette maladie, à 
la combattre ensemble. Leur moyen pour survivre, pour 
s’en sortir, est de vivre ce lourd quotidien le plus proche 
possible afin de ne pas perdre espoir.

Des rêves persistants / Persisting 
Dreams
  mercredi 30 novembre à 9h30
Come Ledesert 
25 min, Allemagne, documentaire animé
migrations - droits de l’homme
Toni est un pêcheur à Lampedusa. Il voit des hommes, 
des femmes et des enfants arrivant d’un autre continent. 
Qui sont ces migrants qui arrivent par mer, pour accéder 
à l’Europe, quittant son île dès qu’ils peuvent, s’ils ne sont 
pas morts avant ?

Diamond Island
  mercredi 30 novembre à 20h45
Davy Chou
104 min, Allemagne - France - Cambodge, fiction
grandir - ville
Bora, 18 ans, quitte son village pour aller travailler sur les 
chantiers de Diamond Island, projet de paradis ultra-mo-
derne pour les riches et symbole du Cambodge du futur. 
Il s’y lie d’amitié avec d’autres jeunes ouvriers. Il fréquente 
aussi une jeunesse urbaine favorisée…

D’homme à homme 
  jeudi 1er décembre à 11h
Maïa Descamps
23 min, Belgique, fiction
famille
À l’aube de sa paternité, Malik doit se faire accepter de 
Sam, le premier fils de sa compagne. L’enfant est en ré-
bellion, il ne l’accepte pas. Sam et Malik : deux hommes, 
deux passés, une obligation de vie commune, un avenir à 
construire.

Il était six fois
  jeudi 1er décembre à 11h
Liane Simard
80 min, Canada, documentaire
grandir - école alternative - famille
Après avoir inscrit son fils dans une école pronant un sys-
tème de valeurs humaniste, une mère décide de documen-
ter son parcours et celui de ses camarades pendant six 
ans. Qui, de son fils ou de la mère sera le plus transformé ?

Irak, 10 ans, 100 regards
  jeudi 1er décembre à 14h30
Arte, direction de l’information
France, webdocumentaire
société - guerre
2003 - 2013 : dix ans de guerre vus d’Irak et d’ailleurs. 
Quelles images en restent-ils ? Une guerre en direct, un 
dictateur déchu, puis aujourd’hui, l’actualité plus floue ren-
voie de Bagdad l’écho lointain d’un chaos ordinaire. Mais 
dix ans après la deuxième guerre du Golfe, que sait-on de 
la vie des Irakiens ?

Là où poussent les coquelicots
  mercredi 30 novembre à 9h30
Vincent Marie
52 min, France, documentaire
mémoire - histoire
Montrer et incarner la Grande Guerre ? En interrogeant 
l’archive et l’histoire, dix créateurs de bande-dessinée la 
ressuscitent dans notre imaginaire. 

Enfants du dehors (Les)
  jeudi 1er décembre à 11h
Mariette Feltin
53 min, France, documentaire
enfance - apprentissage - école 
Dans un quartier de Strasbourg, deux enseignantes de 
maternelle ont fait le pari de modifier l’espace de la classe. 
Cet espace hors des murs, ce dehors, n’est pas non plus la 
cour de récréation bitumée. C’est un espace où les enfants 
découvrent la terre, l’herbe, les cailloux où ils s’activent, 
construisent et apprennent autant que dans la classe.

Filage 
  mercredi 30 novembre à 9h30
Marion Depautex
15 min, Belgique, documentaire
apprentissage - famille
Une jeune fille retourne sur un lieu de son enfance, le 
Conservatoire national supérieur d’Art Dramatique de 
Paris. Elle y retrouve les vestiges du théâtre de son en-
fance, les hommes de l’ombre. Son père était l’un d ‘eux, 
un homme des coulisses, reconnu. Son frère veut prendre 
le relais en devenant apprenti et souhaite être à la hauteur 
de son père.

Frontières / Borderlines
  vendredi 2 décembre à 14h30
Hanka Nováková
5 min, République tchèque, fiction animée
vivre ensemble, migrations
Partager un toit n'est pas toujours facile. Mais ne pas y 
réussir, c'est se compliquer la vie !

Films en compétition par ordre alphabétique
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Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon
  jeudi 1er décembre à 14h30
Bruno Romy
69 min, France, documentaire
enfance - maladie - famille
Mika apprend le 5 avril 2012 qu’elle est atteinte d’une 
leucémie. Elle a six ans. L’enfant, la maman, le papa et le 
médecin, nous content le long parcours vers la guérison. 
Un carnet de bord coloré, singulier, plein d’humour et de 
poésie, bouleversant et efficace, grave et léger, drôle et 
pas drôle.

Romeo et Kristina
  vendredi 2 décembre à 14h30
Nicolas Hans-Martin
97 min, France, documentaire
famille - migration - intégration
Roméo et Kristina, jeune couple tzigane, errent au jour 
le jour à Marseille. Entre les installations de fortune et les 
retours contraints dans les Carpates où ils rêvent d’une 
maison, ils inventent chaque jour les moyens de leur sur-
vie. Quand leur désir d’enfant devient réalité, l’espoir de 
mettre un terme à leur instabilité se fait plus impérieux 
que jamais.

Snoezelen, un monde en quête de sens
  mercredi 30 novembre à 9h30
Idriss Gabel
52 min, Belgique, documentaire
bienveillance - soins alternatifs
« Snoezelen », c’est introduire de la douceur et prendre 
en compte les cinq sens des patients. Comment les profes-
sionnels du soin mettent en pratique cette douce notion 
dans l’intimité de la relation qu’ils nouent avec des per-
sonnes en souffrance, atteintes de handicaps lourds ou de 
démence ?

One Million Steps
  jeudi 1er décembre à 14h30
Eva Stotz 
20 min, Allemagne, documentaire expérimental
contestation - expérience culturelle
Une danseuse de claquettes s’entraîne dans les rues 
d’Istanbul. Ailleurs dans la ville, le peuple manifeste pour 
ses droits et ses libertés. Les deux mondes sont liés…

Pas comme des loups 
  jeudi 1er décembre à 14h30
Vincent Pouplard
59 min, France, documentaire
marginalité
Ce sont deux frères jumeaux. Ces cinq dernières années, 
ils ont connu séparément la captivité, la fuite et les par-
cours d’insertion et ensemble l’insouciance, la violence, les 
jugements. Aujourd’hui majeurs, les galères sont persis-
tantes, mais comme ils disent : « le meilleur reste à venir ».

Petit Poisson / Male Ribe
  mercredi 30 novembre à 9h30
Maja Križnik 
22 min, Slovénie, fiction
enfance 
Brina est en vacances chez ses grands-parents à la cam-
pagne. On lui fait croire qu’un des poissons du lac peut lui 
mordre la jambe…

Mon premier rôle
  mercredi 30 novembre à 9h30
Marika Piedboeuf
51 min, Belgique, documentaire
apprentissage - émancipation - grandir
Portraits croisés de deux amies, deux collégiennes. Mon 
premier rôle retrace leurs vies de 17 à 20 ans et en par-
ticulier les moments de complicité au sein du cours de 
théâtre. Ce lieu est pour elles une vraie bouffée d’oxy-
gène, un espace de liberté, d’expression, de construction 
de leur personnalité. La fin de leur scolarité les inquiète 
car se posent les choix à faire pour leur avenir.

Mots d’ados
  samedi 3 décembre à 14h
Irvin Anneix
France, webdocumentaire
adolescence, amour 
Une collection documentaire d’écrits intimes de l’ado-
lescence, qui sont ensuite lus et commentés devant la 
caméra par d’autres adolescents qui en deviennent la voix. 
Sa dimension collaborative en fait un projet en constante 
évolution, à l’image de l’adolescence.

Nirin 
  mercredi 30 novembre à 20h45
Josua Hotz
15 min, Suisse, fiction
famille - enfance
Nirin, 6 ans, et ses deux petits frères, partent en voyage 
avec leur mère. Quelle est leur destination ? Quand se-
ront-ils de retour ? Ce grand voyage en voiture, de jour 
et de nuit, à travers un pays marqué par la misère, peut-il 
correspondre au désir de l’enfant ? 

Sous-Bois des insensés, une traversée 
avec Jean Oury (Le)
  mercredi 30 novembre à 17h
Martine Deyres 
89 min, France, documentaire
psychiatrie - société
Une rencontre avec un psychiatre majeur du 20e siècle, 
sur les lieux même de la clinique de La Borde qu’il a créée 
et longtemps dirigée. Toute une carrière, toute une vie 
consacrée à l’écoute de personnes en souffrance à qui il 
s’agit d’abord de proposer la possibilité de vivre. 

Ulysse
  mercredi 30 novembre à 17h
Guérin Van de Vorst
21 min, Belgique, documentaire
accompagnement - folie
Deux copains d’enfance se retrouvent. À l’école, l’un était 
ébloui par l’autre, par sa beauté, son charisme. Leur ren-
contre, le regard porté sur ce copain devenu adulte, ce 
qu’il est advenu lui donne envie de faire un film sur lui.

Une goutte de sang / Një pikë gjaku
  samedi 3 décembre à 14h
Bekim Guri
10 min, Kosovo - France, fiction
droits des femmes - contestation - 
identité
Une enveloppe avec une balle : si ma fille n’a pas préservé 
l’honneur de la famille, cette balle donne le droit à son 
mari de la tuer pendant la nuit de noces.

Films en compétition par ordre alphabétique
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Quelle économie, quelle éducation pour une société 
humaine et durable ?
  mercredi 30 novembre à 14h30   en partenariat avec le Fonds MAIF pour l’Éducation
Avec Patrick Viveret, philosophe.  (Animation : Danielle Colombel, Ceméa - Association nationale).

À partir d'une analyse de l'économie capitaliste, de ses limites et ses dangers, Patrick Viveret proposera 
de saisir l'opportunité de sa crise pour envisager un avenir différent, celui d'une sobriété heureuse. Il 
exposera l'approche alternative à laquelle il adhère, tant économique qu'éducative, pour effectuer cette 
bascule vers une société humaine et durable en nous traçant des pistes.

L’éducation et l’avenir de l’Europe / L’éducation est 
l’avenir de l’Europe
  jeudi 1er décembre à 9h   en partenariat avec l’Agence Erasmus+
Avec Laure Coudret-Laut, Directrice de l’Agence Erasmus+ et Janice Richardson, Conseillère internatio-
nale alphabétisation, droits et démocratie. (Animation : Isabelle Palanchon, Ceméa - Association nationale).

Cette table ronde aura pour objectif de porter un regard sur la capacité des politiques éducatives 
européennes à contribuer à un projet européen plus social, au service des peuples. Elle s'attachera 
plus particulièrement à la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation 
« Éducation et formation 2020 ». Au-delà de la présentation des différents objectifs, cette table ronde 
propose une mise en tension des différentes finalités de ces politiques. Entre la formation pour une 
meilleure employabilité et l'éducation à la citoyenneté : y a-t-il un équilibre ou une contradiction ? Com-
ment éviter les juxtapositions d'actions et de programmes ? Qu'en pensent des porteurs de projets et 
des membres de la société civile ? Quelles perspectives d'actions pour l'avenir ?

La prévention des conduites addictives chez les jeunes, 
ça marche !
  vendredi 2 décembre à 9h   en partenariat avec la MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Dro-
gues et les Conduites Addictives)
Avec Dr Olivier Phan, addictologue, responsable de la Consultation jeunes consommateurs du centre Pierre-
Nicole à Paris et Denis Lejay, chargé de mission Mildeca. (Animation : Caroline Veltcheff, Directrice Canopé 
Normandie).

La table-ronde permettra de mettre en lumière les facteurs de prévention qui fonctionnent, en insistant 
notamment sur le caractère central du développement des compétences psycho-sociales. Le champ de 
la prévention des conduites addictives chez les jeunes a été investi par la recherche, des programmes 
sont déployés dans des établissements dans toute la France et dans de nombreux pays étrangers. Il est 
donc possible aujourd’hui d’identifier ce qui marche, sans juger ceux qui consomment, sans a priori 
moralisateur, sans enfermer les jeunes dans une posture.

Réfléchir l’éducation
Trois conférences / débats réunissent des chercheurs, historiens, 
écrivains, sociologues… et des personnalités, acteurs de terrain. 
Ils débattent de questions éducatives.

Conférences / Débats

Vies dansent (Les)
  vendredi 2 décembre à 14h30
Fanny Pernoud et Olivier Bonnet
59 min, France, documentaire
handicap
La perte d’une jambe, d’un bras, ou des deux, à la suite d’un 
accident. Comment vivre cette situation nouvelle de handi-
cap ? Sur une durée de six ans, nous suivons le parcours de 
trois jeunes femmes pleines de vie et d’envies, sans se sou-
cier du regard des autres. Une grande leçon d’optimisme.

Visite (La)
  samedi 3 décembre à 14h
Lætitia Carton
24 min, France, documentaire
handicap, art
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris est le lieu 
de la rencontre de Julie, jeune handicapée, avec l’art mo-
derne. C’est aussi le lieu de sa rencontre avec une réali-
satrice de cinéma qui devient bien plus qu’un guide dans 
l’exploration du musée, une véritable amie.

Une histoire de zoo / Co se stalo v zoo
  jeudi 1er décembre à 11h
Veronika Zacharová
4 min, République tchèque, fiction animée
enfance - famille
Une enfant curieuse visite un zoo avec sa mère. Profitant 
que sa mère est occupée par de mystérieux appels télé-
phoniques, l'enfant part en exploration, seule. 

Une jeune fille de 90 ans
  vendredi 2 décembre à 11h
Valéria Bruni Tedeschi et Yann Coridian
85 mn - France, documentaire
amour - danse - soin
Le chorégraphe Thierry Thieû Niang anime un atelier de 
danse avec des patients malades de l'Alzheimer dans un 
service de gériatrie. Par la danse, des vies se racontent, 
des souvenirs resurgissent. Pendant le tournage, Blanche 
Moreau, quatre-vingt-douze ans tombe amoureuse du 
chorégraphe.

Vers la tendresse
  vendredi 2 décembre à 11h
Alice Diop
39 min, France, documentaire
amour, identité
Quels regards portent certains jeunes hommes de ban-
lieue défavorisé sur les femmes ? La réalisatrice mène une 
discussion 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 terri-
toire masculin.

Films en compétition

Rencontres réalisateurs
Au festival, les projections de film 
peuvent être suivies d’une rencontre 
avec le réalisateur. Ce temps de questions-
réponses 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 à nouveau, un temps de débat 
entre réalisateurs 
et spectateurs, sur 
le thème "Filmer la 
diversité du monde" 
(films, documentaires, 
animation) le jeudi 
de 17h15 à 19h15 au 
cinéma Pathé Évreux. 
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Cinéma Pathé - Évreux
rue du 7e Chasseur, Évreux

Tarifs
• L’accès aux tables rondes est gratuit.  • L’accès aux projections est payant.

- Séance : 5 e (- 25 ans : 3 e) - Abonnement journalier : 10 e
- Abonnement festival (5 jours) : 25 e - Tarifs de groupe sur demande

• Invitations en nombre remises par les partenaires du festival ou sur demande

Le Festival européen du film d’éducation est un événement organisé par
• 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 Haute-Normandie :

33, route de Darnétal BP 1243 - 76177 Rouen cedex 1 - cemea.hn@wanadoo.fr

www.festivalfilmeduc.net

En partenariat avec

Avec la participation de

Avec le soutien et le parrainage de

européen
12e Du 29 nov

au 3 déc
2 0 1 6

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

en ligne du 5 au 22 décembre.

vimeo.com/festivalfilmeduc

Avec le soutien de

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives


