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UN CINÉMA QUI RACONTE                 DES HISTOIRES D'ÉDUCATION

11 au 13 AVRIL 2013
SALLE RABELAIS    MONTPELLIER

www.cemealr.org

5e ÉDITION
décentralisée en
L a n g u e d o c -
R o u s s i l l o n

5e édition du festival du
film d’éducation

décentralisée en
Languedoc-Roussillon

Tarifs
Séance - 4 €
Pass Journée - 12 €
Pass Festival - 30 €
Tarif réduit - 2 €

Centre Rabelais
27 boulevard de Sarrail,

Montpellier
Esplanade comédie.

Un festival organisé par l’association :
CEMEA Languedoc-Roussillon
Clos Barlet Cs 10033 501 rue Métairie de Saysset
34078 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 04 35 60
Mail : accueil@cemealr.org
www.cemealr.org

En partenariat avec :
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Programmation sous réserve de modification...

Les moments forts...V

des jeudi 11 avril,
10h  Projections jeune public, à destination des 
établissements scolaires de la ville. Une séance 
de courts-métrages accueillera les collégiens 
et lycéens. Des Critiques radiophoniques 
lanceront le débat.

13h Émission en public et 
en direct de Radio Clapas.

14h Animations spéciales pour les écoles 
primaires sur les thématiques des dessins animés 
présentés : la Chine et les jouets. Exposition de 
pantins créés par les classes / Animation.

18h Conférence « Les intelligences multiples »
animée par Armelle Guillemot, conseillère 
principale d’éducation et formatrice à l’IUFM de 
Montpellier, organisée par la MGEN. (sous réserve)

19h30 Vin d’honneur 
offert par la ville.

20h30 Film d’ouverture 
du festival : « Le libraire 
de Belfast » en présence d’Alessandra Celesia, 
réalisatrice.

vendredi 12 avril
10h Eve Duchemin, réalisatrice, présentera 
son dernier film  « L’âge adulte ». Discussion 
animée par les professionnels du secteur social 
et les associations de prévention  autour de la 
question des comportements à risques.
Projection en parallèle de « Les enfants 
d’Hampâthé Bâ » à la maison d’arrêt de 
Villeneuve les Maguelone.

14h Adrien Rivollier, réalisateur de 
« Jeux criminels », nous fera le plaisir 
de venir parler de son film. Débat 
animé par les professionnels de la justice.

18h Table ronde « jouer, c’est sérieux » en 
présence de Thibault Brouillet, docteur en 
psychologie, chercheur à EPSYLON et président 
de Accro’Jeux ; un élu de la ville de Montpellier ; 
et un élu de l’agglomération. Animée par la FCPE 
et les CEMEA.
Atelier slam autour du film « Les enfants 
d’Hampâté Bâ » d’Emmanuelle Villard.

« Jouons sur la Comédie » proposé par les 
CEMEA en parallèle de cette journée. Jeux sur 
l’Esplanade et dans le hall de la salle Rabelais.

et samedi 13 avril
 

10h30 Animation famille autour du film « Hsu 
Ji » de Thomas Rio. 
Débat et Ateliers.

14h Débat avec 
des cuisiniers et des 
associations humanitaires 
autour du film « Chef 
Thémis ».
Atelier goût et goûter 
animé par Eric Guerrini.

16h30 La soirée de clôture se fera autour du film 
« Elle ne pleure pas, elle chante », en présence 
de la directrice de production et des décors, 
Delphine Schmit.

18h30 Dégustation 
en musique des 
produits du terroir 
pour clôturer cette 5ème 
édition du Festival du Film d’Éducation en 
Languedoc-Roussillon.

Un festival national décentralisé en région. Du cinéma autour de l’Éducation. Des films, des débats, des initiatives 
qui rassemblent les citoyens, les réalisateurs et les spectateurs pour un regard soucieux de l’Éducation. Quand 
l’Éducation s’occupe de cinéma, elle participe à la construction de la citoyenneté. Quand le cinéma s’occupe 
d’éducation, il participe à la construction d’une société humaine plus intelligente et solidaire.



L’âge adulte
Un film d’Ève Duchemin - 
documentaire - 52 min - 2012 
- France
Sabrina, 20 ans, enchaîne les 
petits boulots pour essayer de 
garder la tête hors de l’eau et la nuit un job de strip-teaseuse, 
sur le Vieux Port de Marseille. Vouloir « devenir adulte » n’est 
ni une quête vaine, ni chose facile. Mais personne ne pourra lui 
dire que 20 ans, c’est le plus bel âge de la vie.

C’est pas du Jeu
Un film de Pascal Auffray et Alice 
Langlois - documentaire - 52 min - 2011 
- France
Une cour de récréation du 18e 
arrondissement de Paris, des enfants 
jouent. Chaque jour, le jeu est leur 
préoccupation essentielle. De fait, 
l’enfant apprend par le jeu, les règles 
de ce qui sera toute sa vie, ses relations 
sociales et personnelles. Avec une portée 
autant sociale qu’intime.

Elle ne pleure pas, elle chante
Un film de Philippe de Pierpont - fiction - 78 min - 2011 - 
Belgique
Laura, la trentaine, habite 
seule à la périphérie 
d’une grande ville. Elle 
apprend que son père 
est dans le coma, suite à 
un grave accident de la 
route. Elle décide d’aller 
régulièrement le voir 
à l’hôpital : l’occasion 
se présente enfin de régler ses comptes, peut-être même de se 
venger…

Les Enfants d’Hampâté Bâ
Un film d’Emmanuelle Villard - documentaire - 50 min - 2011 
- France
Souleymane Diamanka, slammeur, a grandi à Bordeaux avec ses 
parents de culture peule. 
Il « recycle » les dires de 
son père et de sa mère 
dans sa poésie urbaine. 
Mamadou Dème et 
Aïchatou Saw, tous deux 
peuls également, vivent 
en région parisienne.

Hsu Ji
Un film de 
Thomas Rio 
- fiction / 
animation - 
25 min - 2012 
- France

Hsu Ji, 6 ans, a encore oublié que quand la police 
stationne devant son école, elle doit retrouver son 
père ailleurs… 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 
papier…

Jeux criminels
Un film de Adrien Rivollier - 
documentaire - 52 min - 2011 
- France
Parmi tous les crimes et délits, 
les plus bouleversants pour 
l’opinion publique sont de 
loin ceux à caractère sexuel. Quand les coupables sont des 
adolescents, c’est l’incompréhension. À l’antenne de Psychiatrie 
et Psychologie légale de La Garenne-Colombes, on tente depuis 
10 ans une expérience rare en France. Des adolescents de 13 
à 18 ans y viennent sur obligation du juge, pour suivre une 
psychothérapie avec le psychologue-criminologue, Samuel 
Lemitre. Par une immersion inédite au coeur de ses consultations 
habituellement tenues à huis clos, on explore la pratique engagée 
de ce psychologue.

Leçon de Conduite
Un film de 
Élodie Lélu 
- fiction - 15 
min - 2012 - 
Belgique
Manon, jeune 

fille de 17 ans, se voit obligée d’emmener à sa leçon 
de conduite sa grand-mère, bavarde comme une pie 
et difficile à gérer en public. La situation se corse 
quand elle découvre, quelques minutes avant son 
cours qu’elle est enceinte.

Le libraire de Belfast
Un film de Alessandra Celesia -
documentaire - 54 min - 2011- France - Royaume-Uni
Un libraire sans librairie, un rappeur couvert de cicatrices, un 
punk dyslexique amateur d’opéra, une chanteuse adepte de 
X-factor, un matelas trop grand pour le lit d’antan, une énième 
alerte à la bombe… Le libraire de Belfast a construit son arche 
sur les échafaudages de sa petite maison en briques, où des 
centaines de volumes invendus 
racontent le naufrage d’une ville. 
John Clancy cherche un nouveau 
chemin dans les pages jaunies 
par le temps et les cigarettes 
consommées sans modération.

Pantin la Pirouette
Un film de Hubert Chevillard - animation - 24 min - 
1999 - France
Dot fête ses cinq ans et va avec sa grand-mère choisir 
un cadeau d’anniversaire. Habituée d’ordinaire à 
jouer aux jeux vidéos, elle s’arrête dans le magasin du 
père Dolby où 
elle a le coup 
de foudre pour 
Pantin. Celle-
ci ne peut plus 
s’en séparer et 
l’amène partout 
lors de ses 
déplacements. 
Confronté à 
la collection de jouets modernes de Dot, Pantin, 
handicapé suite à un accident dans le magasin, tente 
de dissimuler sa perte de motricité de son mieux et va 
tout faire pour lui plaire...

Petit Wang
Un film de Henry Heidsieck 
- animation - 26 min - 2005 - 
France
Dans la campagne chinoise 
d’aujourd’hui, les gamins du 
village partagent les mêmes 
jeux. Mais Wang est très 
petit pour son âge et cela le rend très susceptible. il est prêt à 
tout pour grandir. Le cadeau de sa sœur, un petit dragon aux 
pouvoirs étranges, va l’entraîner dans les grottes de Dazu, où 
Wang découvrira les avantages de sa petite taille.

Chef Themis
Un film de Philippe Lavalette - documentaire - 52 min - 2010 
- Canada
Chef Thémis, fondateur de 
Cuisiniers Sans Frontières, 
part sur les traces de ses 
origines à Madagascar afin 
d’aider les plus démunis en 
leur offrant un métier, celui 
de cuisinier.

GRAND
PRIX

jeudi 11 avril

• 10h Séance courts-métrages
Hsu Ji / Fille du Calvaire

Leçon de Conduite (60 min)
Critiques radio suivies de débats.

• 13h
Direct Radio Clapas

Émission public sur 93.5

• 14h Séance films d’animation
Petit Wang / Pantin la 

Pirouette
Suivie d’une animation.

• 18h Conférence
MGEN / OCCE

Les intelligences multiples

• 19h 30 Vin d’honneur
Offert par la ville de Montpellier.

• 20h 30
Le libraire de Belfast

(54 min)
En présence de la réalisatrice, 
Allesandra Celesia.

vendredi 12 avril

• 10h
L’âge Adulte (52 min)

En présence de la réalisatrice, Eve 
Duchemin.
Suivi d’un débat animé par des 
professionnels du secteur social et 
éducatif.

• 14h
Jeux Criminels (52 min)

En présence du réalisateur, Adrien 
Rivollier et de professionnels de la 
PJJ.

• 16h 30 Documentaire
C’est pas du jeu (52 min)

• 18h Table ronde
CEMEA / FCPE

Jouer, c’est sérieux
Avec Thibault Brouillet

• 20h 30
Les Enfants d’Hampâté Bâ 

(50 min)
Suivi d’une animation slam.

samedi 13 avril

• 10h 30
Hsu Ji (25 min)

Suivi d’une animation.

• 14h
Chef Thémis (52 min)

Suivi d’un débat avec des 
professionnels de la cuisine et des 
associations humanitaires.

Atelier goût suivi d’un goûter.

• 16h 30
Elle ne pleure pas, elle 

chante (76 min)
En présence de la directrice de 
production et décors, Delphine Shmit.

• 18h 30 Clôture
Dégustation musicale de produits du 
terroir.
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Les films

Fille du Calvaire
Un film de Stéphane Demoustier 
- fiction - 20 min - 2012 - France
Jérôme est tombé amoureux d’une jeune femme 
qu’il essaie de séduire. Jour après jour, il raconte 
l’évolution des opérations à son ami.

PRIX
SPÉCIAL


