


Comme chaque année, les Échos du festival européen du film d’éducation à la Réunion 
ont l’ambition de permettre au public d’accéder aux films qui ont été présentés en 
Normandie en décembre 2016. Et notamment ceux qui y ont été primés. 

« Des histoires de vie à partager », des personnages authentiques sont à chaque fois 
au coeur  de ces  films qui vont nous permettre de partager des émotions, de stimuler 
nos intelligences, de réfléchir, de grandir, et de nous aider à comprendre les enjeux 
d’éducation et de transmission de notre époque.

Notre programmation s’adresse à des publics de tous les âges avec notamment les 
projections prévues pour les jeunes publics des écoles et collèges et ceux fréquentant 
les accueils périscolaires. 

Comme l’an dernier les projections se répartiront sur différents sites au Port et à la 
Possession. Hormis celles se déroulant en établissement scolaire, nos séances sont 
ouvertes à tous.

Vous retiendrez aussi, que comme chaque année, dans l’est de l’île, « L’amont » 
proposera des films au cinéma «Cristal» de St Benoît le lundi 3 avril.

Comme chaque avril, nous invitons les éducateurs, animateurs, parents, responsables 
associatifs ou de politiques publiques, citoyens à participer à nos Kozpoudi (Rencontres 
débats ) sur des sujets de société.

Nous vous donnons rendez-vous dans la semaine du 4 au 9 avril pour une semaine 
culturelle intense autour d’images, d’histoires de vie et d’émotions. Nous aurons du 
plaisir à vous accueillir.
            

     Très bon festival à toutes et à tous !

INTRODUCTION
Les Echos 2017



PENDANT LE FESTIVAL
KOZPOUDI

KOZPOUDI #1   Cinéma «Le Casino», Le Port. 10h30
Concilier la laïcité et diversité culturelle : les enjeux

KOZPOUDI #2   Maison coeur de ville, La Possession. 17h00
Entre modernité et tradition, choc des générations
  

KOZPOUDI, C’est causer pour dire. Il s’agit de rencontres/
débats autour de sujets de société.



LONGS MÉTRAGES
SYNOPSIS

A family Affair/ de Tom FASSAERT/Documentaire/Danemark, 
Belgique, Pays-Bas/2016/115 mn.
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…

Banana/de Andrea Jublin/Comédie/Italie/2016/82mn.
Un jeune garçon naïf, pas vraiment bon élève, tente de conquérir le coeur d’une 
fille de sa classe. La seule façon qu’il trouve d’y parvenir, c’est de lui donner des 
cours de soutien scolaire. Ses rêves vont se bousculer à la réalité de la vie.

Congo Paradisio/ de Tristan Thil et Benjamin Géminel/Documentaire/ 
France/52 mn.
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.

Diamond Island/ de  Davy Chou/Fiction/Allemagne, France, 
Cambodge/2016/104 mn.
Bora, 18 ans, quitte son village pour aller travailler sur les chantiers de Diamond 
Island, projet de paradis 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 
jeunesse urbaine favorisée…

Il était 6 fois/ de Liane Simard/documentaire/Canada/80 mn.
Après avoir inscrit son fils dans une école prônant des valeurs humanistes, 
une mère décide de documenter son parcours et celui de ses camarades 
pendant six ans. 

vendredi 7 avril/Le Port /19h

lundi 3 avril/St Benoit/9h et vendredi 7 avril/Le Port /9h

mercredi 5 avril/Le Port /19h

mardi 4 avril/Le Port /20h

jeudi 6 avril/Le Port /19h



Pas comme des loups/ de Vincent Pouplard/Documentaire/
France/2016/59 mn.
Ce sont deux frères jumeaux. 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 ».

Ma vie de courgette/de Claude Barras/stop motion/Suisse/2016/66mn
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille...

Quand j’avais 6 ans j’ai tué un dragon/ de Bruno Romy/Documentaire /
France/2016/ 69 mn.
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.

Roméo et Kristina/ de Nicolas Hans-Martin/Documentaire/France/2016/97 
mn.
Roméo et Kristina, jeune couple tzigane, errent au jour le jour à Marseille. Entre installations 
de fortune et les retours contraints dans les Carpates où ils rêvent d’une maison, ils 
inventent chaque jour les moyens de leur survie. 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/ de  Idriss Gabel/Documentaire
/Belgique/2016/52 mn.
«Snoezelen», c’est introduire de la douceur et prendre en compte les cinq sens 
des patients. Comment les professionnels du soin mettent en pratique cette 
douce notion dans l’intimité de la relation qu’ils nouent avec des personnes en 
souffrance, atteintes de handicaps lourds ou de démence ?

Tout en haut du monde/ de Rémi Chayé/Animation/Danemark, 
France/2016/80 mn.
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée par la vie d’aventure 
de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, 
il n’est jamais revenu de sa dernière expédition 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.

jeudi 6 avril/Le Port /9h

mercredi 5 avril/Le Port /9h

mercredi 5 avril/La Possession /19h

samedi 8 avril/Le Port /17h

mercredi 5 avril/Le Port /13h30

samedi 8 avril/Le Port /19h



COURTS ET MOYENS MÉTRAGES
SYNOPSIS

Alike/ de Rafa Cano Méndez et Daniel Martinez Lara/Fiction animée 
Espagne/2016/8 mn.
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 » ?

De longues vacances/ de Caroline Nugues-Bourchat/Animation/
Belgique/2016/16 mn.
Cet été, Louise découvre pour la première fois les joies du camping au bord de 
la mer avec ses parents. Avec son père, elle collecte de précieux trésors ayant 
appartenu, selon son père, à une sirène. 

A propos de maman/ de Dina Velikovskaya-Animation/Russie/2016/7 mn.
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.

Chez moi/ de Phuong Mai Nguyen/Animation/France/2016/12 mn.
Un petit garçon n’accepte pas l’arrivée de son nouveau beau-père, et entre en 
résistance. 

D’homme à homme/ de Maïa  Descamps/fiction/Belgique/2016/23 mn.
A l’aube de sa paternité , Malik doit se faire accepter de Sam, le premier fils de sa 
compagne. L’enfant est en rébelliion il ne l’accepte pas . 

vendredi 7 avril/Le Port /9h

jeudi 6 avril/Le Port /9h

jeudi 6 avril/Le Port /15h

mercredi 5 avril/Le Port /10h30

périscolaire



Des rêves persistants/ de Come Ledesert/Documentaire animé/ 
Allemagne/2016/25 mn.
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 ?

Espace/ de Eléonor Gilbert/Documentaire/France/2016/15 mn.
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.

Frontière/ de Hanka Nováková/Fiction animée/République Tchèque/ 
2016/5 mn.
Partager un toit n’est pas toujours facile. Mais ne pas y réussir, c’est se compliquer la vie !

La mule têtue et la télécommande/ de  Hélio Villela Nunes/comédie/Brésil/ 
2016/15 mn.
Au fin fond de la campagne brésilienne, deux enfants, un gamin des villes et un 
gamin des champs, se rencontrent.

Le mur et l’eau/ de Alice Fargier. Documentaire - 2014 - 24 min.
1882, Saint-Bradley (11 ans) vit dans une famille d’accueil. Après avoir vu le film Le 
gamin au vélo, il exprime ses impressions qui sont transmises à Luc Dardenne. 
Une belle rencontre a lieu entre un cinéaste et un enfant, et un dialogue s’établit 
sur des thèmes comme la relation père-fils, l’enfance, le cinéma…

Nirin/ de Josua Hotz/Fiction/20/Suisse/15 mn.
Nirin, 6 ans, et ses deux petits frères, partent en voyage avec leur mère. Quelle 
est leur destination ? Quand seront- 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 ?

mercredi 5 avril/La Port /10h30

périscolaire

mercredi 5 avril/Le Port/10h30

samedi 8 avril/Le Port/15h30

jeudi 6 avril/Le Port/13h30

lundi 3 avril/St Benoit/9h et vendredi 7 avril/Le Port/10h30



COURTS ET MOYENS MÉTRAGES
SYNOPSIS

Le sucre/ de Raphaël Médard/Comédie/France/2016/17 mn.
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 institutrice, qui lui demande de 
rapporter 500 grammes de sucre.

Ti coq/ de Nadia Charlery/Fiction/Martinique/2016/23 mn.
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.

Une histoire au zoo/ de Veronika Zachariva/Fiction animée/République 
Tchèque/2016/4 mn.
Une enfant curieuse visite un zoo avec sa mère. Profitant que sa mère est 
occupée par de mystérieux appels téléphoniques , l’enfant part en exploration, 
seule.

Vers la tendresse/ de Alice Diop/Documentaire/France/2016/39 mn.
Quels regards portent certains jeunes hommes de banlieue défavorisée 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 territoire masculin. 

périscolaire

jeudi 6 avril/Le Port/13h30

vendredi 7 avril/Le Port/13h30

jeudi 6 avril/Le Port/13h30



FILMS LOCAUX
SYNOPSIS

Ados maman bébé/ de Corinne Russo/Documentaire/La Réunion/2016/ 52 
mn.
Quatre vies singulières confrontées un jour à une grossesse précoce et au regard 
de la société.

Cassandre/ de Joffrey Renambatz/Fiction/La Réunion/2016/20 mn.
Île de La Réunion. Cassandre, jeune fille de douze ans, vient de perdre son père. 
Un matin, elle s’échappe en direction des cirques, pour respecter la dernière 
volonté de son père, contre l’avis de sa mère. Mais, sur le chemin du retour, elle 
s’égare.

WEBDOCUMENTAIRE
SYNOPSIS

Amours interdites/ de Séverine Bardon, Anne Loussouarn et Mickaël 
Sztanke/Webdoc/France.
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.

Les zombies à l’école/ dUlis de Bras de Pontho (Le Tampon) – fiction – La 
Réunion/2015-2016.
Une école est perturbée par l’arrivée de zombis qui veulent les emmener. Mais 
un groupe d’élèves résiste…

LES ZOMBIES 
À L’ÉCOLE

samedi 8 avril/Le Port/15h30

samedi 8 avril/Le Port/15h30

samedi 8 avril/Le Port/15h30

vendredi 7 avril/Le Port/10h30



PROGRAMME
LE PORT



PROGRAMME
LA POSSESSION



Les CEMÉA Réunion remercient 
leurs partenaires


