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Les Echos du festival national du film d’éducation, c’est d’abord un festival de cinéma ! 
 

 Trois mots clefs, des enjeux multiples. L’éducation pour agir sur le réel. En perma-
nence, construire les chemins de l’émancipation, s’engager dans une citoyenneté 

critique, déchiffrer le monde. L’éducation, une question d’avenir qui fonde le socle commun de 
tout projet de société, avec des investissements humains, financiers et matériels, qui n’en feront 
pas qu’une idée en devenir mais un projet d’avenir… Le cinéma pour lire le réel et la fiction. Notre 
univers aujourd’hui, quatre écrans, la télévision, l’ordinateur, le cinéma, le téléphone portable. 
Le cinéma reste historiquement l’écran des écritures, qu’elles soient du réel, de la fiction ou hy-
brides sous l’influence du multimédia…pour chacun-e d’entre nous. Le festival pour construire 
des utopies concrètes éducatives. Lieu de rencontres, de paroles échangées, forum entre 
acteurs et actrices d’horizons différents, jeunes en formation...
 

 L’objectif de ce festival est de favoriser la rencontre entre les acteurs et ac-
trices des différents espaces éducatifs, formels et non-formels : la famille, 

l’école, le travail social, l’animation volontaire et professionnelle ; les espaces culturels : artis-
tiques, scientifiques, sportifs ... 
Par le biais de films documentaires, les spectateurs et spectatrices sont invité-es à prendre 
le temps du débat, à s’interroger sur les actions d’accompagnement de l’individu dans sa 
construction sociale, personnelle, professionnelle. Pour favoriser la dynamique de débats, les 
CEMEA Alsace aiment faire vivre en amont des films des accueils animés, des activités de sen-
sibilisation au film, selon les méthodes de pédagogie active.

 Pour cette cinquième édition, aucune thématique particulière n’a été retenue afin de 
laisser place à une diversité de thèmes éducatifs.

Cette année trois soirées vous sont proposées au cinéma Star St Exupéry : l’une autour des 
questions de genre dans l’éducation –deux films très différents pour voir et réfléchir à la 
construction de l’identité genrée et les enjeux de l’éducation dans ces questions-, l’autre autour 
des alternatives en éducation en partenariat avec le Colibris pour découvrir et échanger 
autour de manières différentes d’enseigner et d’éduquer, de transmettre les valeurs qui nous 
sont chères, et la troisième, une carte blanche aux cinémas Star, nous invite à découvrir en 
avant-première States of Grace, pour nous donner à voir et à penser la question de la protection 
des mineur-es aux Etats-Unis, un pas de côté tout en sensibilité. Nous avons le plaisir d’organi-
ser une soirée sur le campus universitaire autour de courts métrages avec la Cigogne Enra-
gée, association passionnée qui promeut la diffusion du court-métrage à Strasbourg. Une soirée, 
quatre films pour une véritable rencontre entre nos deux festivals, Chacun son court et les échos 
du festival du film d’éducation. L’itinérance se poursuit à Mulhouse et Marckolsheim, 
avec une séance familiale autour de films d’animation et une séance de découverte autour de 
l’orientation professionnelle pour permettre à chacun-e de vivre un moment de cinéma et de 
partage.

En espérant vous voir nombreux-ses et enthousiastes,

Céline Blindermann, coordinatrice du festival



Lundi 31 mars / Amphi le Bel / Strasbourg / Soirée courts-métrages /

20h \ REGARD CROISÉ AVEC LE FESTIVAL CHACUN SON COURT 
En partenariat avec La Cigogne Enragée et  Campus Vert

On ne peut pas tout faire en même temps, mais on peut tout laisser tomber 
d’un coup, Marie-Elsa Sgualdo. 2013 - Suisse - 15 min

Ce film explore, entre fiction et documentaire, le thème du secret 
familial à partir d’images d’archives. Une manière de donner vie 
à des « rumeurs », sans forcément dire la vérité : tout commença 
sur un canapé. Il la regarda enlever ses vêtements et ils firent 
l’amour pour la première fois.

Miniyamba
 Luc Perez. 2013 - Danemark/France -15 min

Comme des dizaines de milliers de personnes qui chaque 
jour dans le monde quittent leur terre natale, Abdu, un jeune 
malien, a décidé de gagner l’Europe. Un voyage du fleuve 
Niger aux barbelés de l’enclave de Ceuta, où les rêves se 
confrontent à la dure réalité des migrants, avec au loin les 
lumières de l’Occident… 

Mobiles Homes
 Vladimir de FONTENAY. États-Unis - 13min 

Une jeune femme est forcée de se prostituer, son fils est 
force d’apprendre a survivre.

La Boda
Marina Seresesky. 2012 - Espagne - 12 min

Mirta est cubaine et habite à Madrid. Comme de 
nombreuses immigrées, elle fait des ménages et nettoie 
des bureaux. Cet après-midi à six heures, elle marie sa 
fille. Mais rien ne va comme prévu et arriver à l’heure pour 
la cérémonie sera plus difficile que ce qu’elle pensait.

Les échanges se poursuivront autour d’un buffet préparé par Campus Vert 



LES CEMÉA EN QUELQUES LIGNES...
Les Ceméa, « Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active », est une association 
d’éducation populaire et un mouvement d’éducation nouvelle. Les Ceméa œuvrent pour l’accès aux 
cultures, aux loisirs, à l’éducation, et l’accès à la démocratie.
En tant qu’organisme de formation, les Ceméa sont porteurs depuis plus de 70 ans, d’une large 
expérience sociale et collective. Ils participent par des méthodes actives à la formation des 
personnels éducatifs des œuvres scolaires, post et périscolaires, de vacances et de loisirs, des 
œuvres sanitaires, éducatives, sociales et culturelles. Les Ceméa concourent ainsi à la formation 
initiale et permanente des personnes, à la formation professionnelle des agents de collectivités, 
au développement et à la transformation des pratiques culturelles des groupes et des institutions.

Mardi 8 avril / Star St-Exupéry / Strasbourg

10h \ La chasse au Snark
Documentaire de François-Xavier Drouet. 2013 - France - 98 min

 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 couron-
née de succès. Mais les éducateurs ne se donnent jamais le 
droit de baisser les bras.

20h \ LES QUESTIONS DE GENRE DANS L’ÉDUCATION
Ce n’est pas un film de cow-boys
Fiction de Benjamin Parent. 2013 - France - 12 min

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

Pêche, mon petit poney
Documentaire de Thomas Riera. 2013 - France - 42 min

 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 stéréo-
types en vigueur dans l’univers du jouet et évoque, au-delà 
des clichés auxquels il était associé, ce que Pêche représentait 
réellement pour lui. 



Chaque séance sera suivie d’un échange animé par les Ceméa Alsace 
en présence ou non d’un-e intervenant-e.

Mercredi 9 avril / Star St-Exupéry / Strasbourg

20h \ POUR UNE ÉDUCATION ALTERNATIVE, en partenariat avec Colibris 67

Quels enfants laisserons-nous à la planète ?
Documentaire de Anne Barth. 2010 - France - 65 min

 Ce film est une porte d’entrée dans un monde pédagogique éclairé et inspirant. Il nous 
renvoie à l’enjeu même de l’éducation, notre éducation et celle des générations futures. Une 
éducation centrée sur la nécessité d’apprendre à faire ensemble, sur le besoin d’éduquer pour 

élever les consciences. La question «Quels enfants laisserons-
nous à la planète ?» est au cœur de l’enseignement d’Isabelle 
Peloux, institutrice de l’école élémentaire du Colibri qu’elle a 
fondée aux Amanins, un centre agro-écologique de la Drôme en 
France. En immersion pendant un an, la réalisatrice franco-qué-
bécoise Anne Barth a su capter de façon sensible les interactions 
entre Isabelle, les enseignants stagiaires et les enfants.

Jeudi 10 avril / Star St-Exupéry / Strasbourg

10h\ séance scolaire \ LES QUESTIONS DE GENRE DANS L’ÉDUCATION (voir ci-
contre)

20h \ Avant première \ carte blanche au cinéma Star

States of grace
Fiction de Destin Cretton. 2013 - États-Unis - 96 min

Sensible et déterminée, Grace est à la tête d’un foyer pour 
adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son 
équipe, diversement expérimentés, la solidarité et le bon 
esprit sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille 
tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à 
sa propre adolescence… pas si lointaine.



Dimanche 13 avril / cinéma Bel AIr / Mulhouse / Séance famille !

14h15 \ Les escargots de Joseph
film d’animation de Sophie Roze. 2009 - France - 12min

Joseph est un petit garçon introverti et timide qui collectionne les 
escargots. Un jour, il se fait avaler par son nombril et découvre un 
monde inquiétant, celui des nombrilistes : ceux-ci, à force de ne 
communiquer qu’avec leur nombril, s’enroulent sur eux-mêmes et se 
transforment en escargots.

Le Loup blanc
film d’animation de Pierre-Luc Granjon. 2006 - France - 8 min 30sec 

Un enfant réussit à apprivoiser un gros loup blanc pour en faire sa 
monture. Son petit frère et lui son ravis. Mais pour nourrir sa famille, le 
père ramène de la chasse un gibier plus gros que d’habitude, un loup 
blanc.

Hsu Ji, derrière l’écran
Fiction de Thomas Rio, 25 min 

Hsu Ji, six ans, a encore oublié que 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 machine à coudre au grenier. Seule, 
Hsu Ji trompe son ennui devant un vieux film burlesque jusqu’à ce que 
les trois personnages du film se retrouvent dans le monde réel. Tant de 
choses les rapprochent de Hsu Ji : et pour commencer, eux non plus n’ont pas de papiers.

Jeudi 17 avril / MJC La Bouilloire / Marckolsheim

18h \ Ceux qui possèdent si peu
Documentaire de Vincent Maillard. 2011 - France - 85 min

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 ?



Tarifs
•	 Les séances au cinéma Star Saint-Exupéry de Strasbourg :
   pour les groupes : 2,5 €.
   pour les particuliers : 4 €.
•	 Les séances au cinéma Bel Air à Mulhouse :
   groupe et scolaire : 3 €.
   individuel : 4,5 €.
Entrée libre pour les séances à l’Amphi le Bel et à la MJC la Bouilloire
Pour les groupes, la réservation est conseillée auprès des cinémas.

Récapitulatif de l’ensemble des séances de la 5ème édition des Échos du 
Festival du Film d’Éducation

Lundi 31 mars / Amphi leBel / Strasbourg \ 
 20h : Soirée courts-métrages,
 En partenariat avec La Cigogne Enragée et Campus Vert

Mardi 8 avril / Star St-Exupéry / Strasbourg \
 10h : séance travail social, La Chasse au Snark
 20h : Soirée LES QUESTIONS DE GENRE DANS L’ÉDUCATION 

Mercredi 9 avril / Star St-Exupéry / Strasbourg \
 20h : soirée POUR UNE ÉDUCATION ALTERNATIVE, organisée avec COLIBRIS 67

Jeudi 10 avril / Star St-Exupéry / Strasbourg \
 10h : séance scolaire LES QUESTIONS DE GENRE DANS L’ÉDUCATION
 20h : SATES OF GRACE, avant première, carte blanche au cinéma Star

Dimanche 13 avril / Bel Air / Mulhouse \
 14h15 : Après-midi familiale autour de 3 films d’animations

Jeudi 17 avril / MJC la Bouilloire / Marckolsheim \
 18h : soirée autour du film Ceux qui possédent si peu 



5ème Échos du Festival du Film d’Éducation en Alsace
du 31 mars au 17 avril 2014

Coordonnées des cinémas :

Strasbourg, Cinéma Star Saint-Exupéry
18 rue du 22 novembre 

03 88 32 34 82

Amphi le Bel 
rue Blaise Pascal

amphi 3, institut Le Bel

Mulhouse, Cinéma Bel Air
31 rue Fénelon

03 89 60 48 99

Marckolsheim, MJC la Bouilloire
Impasse de l’école
03 88 74 98 69

Pour plus d’informations, le festival sur internet : 

http://echosffealsace.canalblog.com
facebook.com/pages/LesEchos du Festival du Film d’Education

Ou contactez-nous
celine.blindermann@cemea-alsace.fr 

03 88 23 81 64
Coordinatrice du festival

Le site du Festival National du Film d’Éducation 
www.festivalfilmeduc.net

CEMEA Alsace / 22 rue de la Broque / 67000 STRASBOURG / Tél. : 03 88 22 05 64
www.cemea-alsace.fr


