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V oici la nouvelle programmation de la 14e édition du festival, avec 69 films prévus 
venant de 34 pays… À vous de construire votre parcours de spectateur pendant ces 

5 jours de festival, au cinéma Pathé d’Évreux, du 4 au 8 décembre 2018 !

Habitants d’Évreux, de son agglomération, du département de l’Eure et de la Région Nor-
mandie et au-delà de tous les territoires de métropole et d’outremer, voire du monde 
entier…, jeunes publics, parents et familles, acteurs de l’éducation, professionnels ou béné-
voles travaillant avec des enfants, des jeunes ou dans le champ du social, passionnés de 
culture et de cinéma…, chacune et chacun d’entre vous, va trouver dans cette édition, 
des films qui vont vous passionner ! Nouveautés, nous avons renforcé la programmation le 
mardi 4 décembre, tout au long de la journée et les tout-petits des centres de loisirs « lan-
ceront » le festival dès le mercredi 28 novembre lors d’une séance spéciale. Quatre autres 
séances pour les enfants des écoles et des centres de loisirs sont prévues pendant le festival.

Comme chaque année, l’équipe du festival a souhaité ouvrir la programmation et nos 
émotions aux horizons lointains et aux cultures du monde. Au niveau européen tout 
d’abord, nous avons choisi des histoires fortes émanant de pas moins de 23 pays. De nos 
voisins européens les plus proches tout d’abord (Belgique, Espagne, Allemagne, Portu-
gal, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande). Mais aussi de l’Europe scandinave (Norvège, 
Danemark, Suède), centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovénie, 
Lettonie, Russie) ou des Balkans (Grèce). Nous avons été enthousiasmés par de très belles 
histoires émanant d'Égypte, d'Israël, de Palestine, d’Argentine ou du Burkina Faso. Nous 
vous recommandons tout particulièrement Wardi (Mats Grorud) pour les plus jeunes et 
en clôture, le rebelle et énergisant Amal (Mohamed Siam)… Le Festival international du 
film d’éducation rendra également hommage à un des grands maîtres du document, le 
Néerlandais Johan Van der Keuken, mais aussi à la richesse et à la diversité des Brésil(s). 
Il prolongera notre voyage en Amérique du Sud avec Saison de chasse (Natalia Garagiola, 
Argentine) et El Motoarrebatador (Agustín Toscano). Enfin le festival cette année, propose 
un voyage dans le temps (1936 - 1961) autour de la Baltique, et confirme son partenariat 
avec le Prix Jean Renoir des lycéens avec la diffusion du film lauréat Petit Paysan. 

Le festival comme les années précédentes, donnera également une place aux débats et 
rencontres après les films, avec les réalisateurs, et autour notamment d’une conférence et 
de deux tables rondes sur trois grands sujets d’actualité (Les nouvelles formes de parentalités 
et de familles ; Prévenir le sexisme et le harcèlement à l’école ; Éducation, jeunes enfants et 
précarité). De nombreux espaces seront dédiés aux jeunes qui leur permettront de vivre 
le festival en spectateurs actifs : un parcours jeunes critiques de cinéma, des comités de 
rédaction de bloggeurs et de web-journalistes, deux Ateliers du cinéma pour les lycéens, les 
rencontres du festival Jeunes en Images, en Normandie…

Le cinéma, porteur d’histoires de vie, au carrefour des émotions et de l’ouverture aux autres, 
vous donne rendez-vous, en ces premiers jours de décembre… Laissez-vous inviter… 

Dans l’attente de ces moments de rencontres partagées…

Christian Gautellier,
Directeur du festival

Amal
  samedi 8 décembre à 17h
Mohamed Siam, 83 min, Norvège / Égypte / Liban, documentaire, 
2017
adolescence – féminisme
Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, 
tient tête à des policiers en manifestation, elle fume si 
elle veut, elle grandit si elle veut. Elle se cherche. Si être 
une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie 
renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?

A Year of Hope  [sous réserve]
  jeudi 6 décembre à 17h10
Mikala Krogh, 84 min, Danemark / Philippines, documentaire, 
2017
adolescence – rédemption
Les garçons philippins qui dorment dans des boîtes en car-
ton déployées dans les rues animées de Manille n’ont que 
13 ou 14 ans. Pourtant, ils ont déjà un passé douloureux : 
abus sexuels, toxicomanie, vol, meurtre de leurs proches 
parents… A Year of Hope démontre que l’éducation peut 
être un moyen de sortir du cercle vicieux de la vie de rue.

Ouaga Girls
  vendredi 7 décembre à 20h45
Theresa Traore Dahlberg, 82 min, Suède / Burkina-Faso / France, 
documentaire, 2017
travail – féminisme
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale 
et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au pro-
gramme ? Étincelles sous le capot, mains dans le cambouis 
et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun 
métier ne devrait être interdit aux femmes !

Petit Paysan
  samedi 8 décembre à 14h
Hubert Charuel, 90 min, France, fiction, 2017
travail 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les pre-
miers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut 
se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver.

Réfugiés de Saint-Jouin (Les) 
  mardi 4 décembre à 16h45
Ariane Doublet, 58 min, France, documentaire, 2017
migration – politique – institutions
En septembre 2015, la commune de Saint-Jouin-Bruneval 
se porte volontaire pour accueillir une famille de réfugiés. 
Une partie des habitants s’organise et rénove un apparte-
ment de fond en comble. Et puis, plus rien. Commence une 
période incertaine, une longue attente. Le maire se heurte 
à la mauvaise volonté de l'État français et le logement pro-
posé reste vide, pendant des mois. L’hostilité sourde et 
anonyme s’exprime, mais grâce à la ténacité de certains 
villageois, enfin, la famille Hammoud arrive de Syrie.

Films invitésinternational du
14e
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Mémoire de la Baltique

  mercredi 5 décembre à 17h10

Nous arrivons / Mir Kumen On
Aleksander Ford, 59 min, Pologne, documentaire, 1936
éducation nouvelle – enfance – expression 
artistique
Alors que de milliers de juifs subissent le joug des lois antisémites, le 
sanatorium Medem, situé à quelques kilomètres de Varsovie, offre aux 
jeunes enfants juifs menacés par la misère et la maladie, un havre de paix, 
d’entraide et d’éducation. Pour préparer l’avenir, pour que les enfants 
soient prêts pour demain, “Mir Kumen On” est un chant d’espoir bien 
plus grand que les cris de haine.

Clochettes blanches / Baltie Zvani
Ivar Kraulitis, 23 min, Lettonie / URSS, documentaire, 1961
enfance – productivisme
Portrait de la ville de Riga, ce film poétique regroupe les noms de plu-
sieurs cinéastes qui se démarqueront dans le cinéma documentaire let-
ton. Nous suivons la déambulation d’une petite fille et vivons les aven-
tures du quotidien avec elle.

Varsovie 1956 / Warszawa 1956
Jaroslaw Brzozowski, Jerzy Bossak, 7 min, Pologne, documentaire, 1956
petite enfance – guerre
Dix ans après la guerre, Varsovie paraît toujours meurtrie. Des maisons 
en ruines sont néanmoins habitées, ce qui met la population locale en 
danger. Les auteurs montrent une vérité qui, bien que connue, n’avait 
pu être présentée dans un documentaire "socialiste", genre dévolu à la 
propagande.

Hommage au(x) Brésil(s)

  mardi 4 décembre à 15h30

Waapa
David Reeks, Paula Mendonça e Renata Meirelles, 
22 min, Brésil, documentaire, 2017
initiation – identité – enfance
Dans la réserve indigène de Xingu, les enfants yudja 
reçoivent une initiation à la fois collective, culturelle 
et spirituelle. Le jeu est une répétition pour leur 
future vie d’adulte.

Rois et Reines / Meninos e Reis
Gabriela Romeu, 16 min, Brésil, documentaire, 2017
transmission – enfance
Dans la région du Céara, au Brésil, les enfants sont 
initiés à assumer un rôle de rois, reines, pages, che-
valiers et arlequins. Devant les habitants de leur 
quartier, ils jouent pleinement leur rôle. Certains 
regrettent déjà d’avoir à transmettre à leur tour 
leur rôle.

Hommage à Johan Van der Keuken

  vendredi 7 décembre à 17h10

Enfant aveugle / Blind kind (L')
Johan Van der Keuken, 24 min, Pays-Bas, documentaire, 1964
handicap – enfance
Quelle perception a un enfant aveugle de la réalité ? Johan Van der 
Keuken a passé deux mois dans un institut spécialisé au Pays-Bas 
pour approcher ce mystère. L'enfant aveugle révèle un monde 
difficile à imaginer : la lutte continue de l'homme sans regard pour 
rester en contact avec la réalité. Pour rendre compte d'un tel 
handicap au quotidien, Johan Van der Keuken trouve des équi-
valences formelles, soutenues par une bande son inventive. Une 
approche sensible qui refuse le pathos et nous reste en mémoire.

Herman Slobbe : l’enfant aveugle 2 / 
Herman Slobbe - Blind Kind 2
Johan Van der Keuken, 27 min, Pays-Bas, documentaire, 1966
handicap – adolescence
Ce deuxième film sur les enfants aveugles suit plus particulière-
ment un jeune garçon. À l'âge de la puberté, Herman Slobbe doit 
se débattre avec son environnement pour se frayer un chemin. 
Herman se saisit du micro ; il devient le reporter du film.

Beppie
Johan Van der Keuken, 38 min, Pays-Bas, documentaire, 1965
enfance
Beppie a dix ans. Issue d’un milieu ouvrier, c’est une vraie gamine 
d’Amsterdam, drôle, pleine d’esprit. Spontanée, elle raconte pen-
dant plusieurs mois ses aventures au cinéaste qui la suit dans sa 
vie quotidienne.

Films invités

Palmarès 

et prix attribués 

par le festival
Trois jurys (Longs métrages, 

Courts et Moyens métrages, 

Programmation Jeunes Publics) 

composés de professionnels des 

mondes du cinéma, de l'éducation, 

de la culture et du social, et un 

jury de jeunes lycéens et étudiants, 

attribueront différents prix à l'issu 

du festival. Ces prix permettront 

de soutenir la diffusion non com-

merciale des films composant le 

palmarès, et l'édition de DVD 

(cf. page 19). Ce palmarès sera an-

noncé lors de la soirée de clôture 

le samedi 8 décembre à 17h.

À noter que la réalisatrice chinoise 

Gu Yu du film La Bonne Éducation, 

qui a obtenu le Grand Prix du 13e 

Festival international du film d'édu-

cation, présidera l'un des jurys.
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[CE2-CM2]

Ici
  mardi 4 décembre à 14h
Aurélia Hollart, 15 min, France, fiction
immigration – enfance – identité – 
timidité
Axel a quitté la Guinée. Du haut de ses 8 ans, il découvre 
la banlieue française et sa nouvelle école. Mais son cœur 
est resté là-bas et Axel n’arrive plus à parler.

Théodore s’attire des ennuis / Theodors 
Magiske Revansj
  mardi 4 décembre à 14h
Jim Hansen, 17 min, Norvège, fiction
harcèlement – dessin – entraide – 
imagination
Pour échapper à un garçon qui les persécute, Theodor et 
Villja se réfugient chez un peintre fou capable de donner 
vie aux dessins. Ils se défendent à coup de pinceau magique 
face à l’intimidateur, jusqu’à ce que la situation dégénère… 
Avec un peu d’imagination et beaucoup de courage, ils par-
viennent à trouver le chemin de la réconciliation.

Homegrown
  mardi 4 décembre à 14h
Quentin Haberham, 9 min, Royaume-Uni, animation
relation parent-enfant – grandir – 
technique d’animation originale – 
protection
Francis élève son fils comme il cultive ses plantes, en le 
protégeant du monde extérieur. Mais lorsque le jeune gar-
çon franchit les limites imposées par son père, Francis va 
devoir accepter que son fils grandisse.

Fourmis / Ameise
  jeudi 6 et vendredi 7 décembre à 9h30
Julia Ocker, 4 min, Allemagne, animation
travail – plaisir – changement 
Les petites fourmis travaillent ensemble, en parfaite har-
monie. Mais que se passerait-il si l’une d’elles décidait de 
faire les choses différemment ?

Monstres n’existent pas (Les) / I Mostri 
non Esistono
  jeudi 6 et vendredi 7 décembre à 9h30
Ilaria Angelini, Luca Barberis Organista et Nicola Bernardi, 
3 min, Italie, animation
imagination – dessin – punition – ennui – 
école
Pour combler l’ennui, deux garçons, en retenue dans la 
salle de classe, poursuivent leur bagarre sur les pages de 
leur cahier.

Corneille blanche (La) / Bijela vrana
  jeudi 6 et vendredi 7 décembre à 9h30
Miran Miošic, 9 min, Croatie, animation
différence – pollution – entraide 
La petite corneille blanche est moquée et ridiculisée par 
les corneilles noires. Mais lorsque la pollution rend leur 
environnement invivable, c’est la petite corneille blanche 
qui se démène pour leur trouver un nouveau foyer et affir-
mer sa différence.

Scolaires
[CP-CE1]

Drôle de poisson
  jeudi 6 et vendredi 7 décembre à 9h30
Krishna Nair, 6 min, France / Suisse, animation
pollution des océans – entraide – humour
Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à 
la rescousse d’un poisson rouge qui flotte à la surface. Ils 
décident de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider, igno-
rant que c’est en fait un ballon.

Tortue d’or (La)
  jeudi 6 et vendredi 7 décembre à 9h30
Célia Tisserant et Célia Tocco, 13 min, Belgique / France, 
animation
environnement – désir – bonheur – fable
Un couple vit heureux dans une humble demeure. Un 
jour, l’homme pêche dans ses filets une tortue aux écailles 
d’or. En échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur 
d’exaucer tous ses vœux. Mais est-ce le meilleur moyen 
d’être heureux ?

Lapin et Cerf / Nyuszi és Öz
  mardi 4 décembre à 14h
Péter Vàcz, 16 min, Hongrie, animation
amitié – différence – techniques 
d’animation originale
L'amitié entre un lapin et un cerf est mise à l'épreuve par 
l'obsession qu'a le cerf de trouver la formule pour la 3e 
dimension. Dans un mélange d’animation 2D et 3D, le réa-
lisateur nous livre un beau film sur l'amitié. Le lapin et le 
cerf peuvent-ils continuer à vivre ensemble malgré leur 
différence ?

Centres de loisirs
[5-7 ans]

Lion / Löwe
  mercredi 28 novembre à 10h
Julia Ocker, 4 min, Allemagne, animation
humour – sport – amitié
Le lion a besoin de faire du sport, mais la gazelle n'y croit 
pas trop. Avec beaucoup d’humour, le film met en scène la 
détermination du lion et la naissance d’une amitié impro-
bable entre un carnivore et sa proie.

Lemon et Elderflower
  mercredi 28 novembre à 10h
Ilenia Cotardo, 3 min, Royaume-Uni, animation
fratrie – inventivité – humour – technique 
d’animation originale
Deux petits colibris, Lemon et Elderflower, ont les ailes 
trop petites pour migrer avec les autres oiseaux. Mais cela 
ne les empêche pas d’inventer d’inventer une nouvelle fa-
çon de voler, en surmontant les obstacles et transformant 
leur faiblesse en atout. 

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

Cette programmation comprend 22 films 
venant de 17 pays. Dans le cadre du sou-
tien à la campagne "NAH", Non au Har-
cèlement 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.

Programmation jeunes publics
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Programmation jeunes publics

Trop Petit Loup
  mercredi 28 novembre à 10h
Arnaud Demuynck, 9 min, Belgique / France, animation
relation parent-enfant – apprentissage – 
grandir – courage – humour
Un louveteau aussi fanfaron qu’attendrissant décide un 
beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul. Il 
part à la recherche de ses premières proies, un peu trop 
grosses pour lui… ou plus malignes… Une narration amu-
sante qui montre qu’il faut parfois mieux laisser son enfant 
apprendre seul, au prix de quelques mésaventures !

Dark, Dark Woods
  mercredi 28 novembre à 10h
Emile Gignoux, 6 min, Danemark, animation
cauchemars – imagination – éducation
La princesse Maria n’en peut plus de son éducation stricte 
– un cycle sans fin de devoirs et de leçons. Débordante 
d’imagination, elle se réfugie dans une forêt sombre rem-
plie de monstres. De quoi ajouter un peu de fantaisie à sa 
vie, et à celle de ses parents !

Belette (La) / Podlasica
  mercredi 28 novembre à 10h
Timon Leder, 12 min, Slovénie, animation
écologie – entraide – alimentation
Une belette affamée attaque un troupeau d’oiseaux vivant 
sur le dernier arbre debout et essayant tant bien que 
mal de préserver son équilibre. Le film montre combien 
l’entraide et l’union sont préférables pour résoudre un 
problème commun, comme celui de protéger son envi-
ronnement.

[8-11 ans]

Odd est un œuf / Odd er et Egg
  mercredi 5 décembre à 14h15
Kristin Ulseth, 11 min, Portugal / Norvège, animation
affronter ses peurs – sentiment 
amoureux – timidité 
Odd a peur de sa tête. Mais un jour, il tombe amoureux de 
Gunn, qui, elle, n’a peur de rien et profite de la vie, libérant 
Odd de ses soucis de manière inattendue.

Cerisier (L) / Třešňový strom
  mercredi 5 décembre à 14h15
Eva Dvořáková, 6 min, République tchèque, animation
technique d’animation originale – 
environnement – évolution 
Avec beaucoup de poésie, ce film dépeint la relation entre 
le personnage et son environnement, qui reste fragile et 
peut être à tout moment affecté par le monde réel.

Scrambled
  mercredi 5 décembre à 14h15
Bastiaan Schravendeel, 6 min, Pays-Bas, animation
médias numériques – jeu – curiosité 
Lorsqu’Esra rate son train, elle décide de tuer le temps en 
jouant à un jeu rapide et tape-à-l'œil sur son smartphone. 
Un Rubik's Cube met son attention à rude épreuve…

Boniek et Platini
  mercredi 5 décembre à 14h15
Jérémie Laurent, 22 min, Pologne / France, fiction
sport – liberté – tyrannie 
Été 82, alors que la Pologne est en état de siège, Zbyszek 
et Michel jouent au ballon dans les rues de Varsovie et 
suivent à la télévision la Coupe du Monde de Football 
en Espagne. Un jour, deux soldats tourmentent les deux 
garçons et leur confisquent leur ballon. Avec beaucoup 
de courage, les deux cousins vont résister à l’injustice en 
défiant les militaires dans un match de foot.

Collèges
[6e-5e]

Un jour ça ira
  mardi 4 décembre à 9h30
Stan et Edouard Zambeaux, 90 min, France, documentaire
précarité – droit au logement – 
expression artistique
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archi-
pel, un centre d'hébergement d'urgence au cœur de Paris. 
Les réalisateurs les suivent dans leur quotidien mouve-
menté, entre les joies de la vie en communauté et les ten-
sions liées à la fermeture du centre. Les ateliers artistiques 
auxquels ils participent leurs permettent de mettre des 
mots sur leur parcours et de s’affirmer par l’écriture ou 
le chant, avant de devoir refaire ses valises et de s’envoler 
vers de nouveaux horizons…

Indes Galantes (Les)
  mardi 4 décembre à 9h30
Clément Cogitore, 6 min, France, documentaire expérimental
danse – musique – culture urbaine
Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los 
Angeles, après les émeutes et la répression violente de 
1995. À travers cette performance filmée sur le plateau 
de l'opéra Bastille, le réalisateur crée un battle entre la 
culture urbaine et la musique de Rameau, une confron-
tation qui transforme la haine et la brutalité en énergie 
créative.

[4e-3e]

Père d’Adnan (Le) / Abu Adnan
  mardi 4 décembre à 9h30
Sylvia Le Fanu, 25 min, Danemark, fiction
immigration – intégration – relation père-fils
Sayid, un médecin syrien, vient d'obtenir son permis de 
séjour au Danemark. Il commence sa nouvelle vie dans 
la campagne danoise avec son fils Adnan. Mais en plus 
d'apprendre une nouvelle langue, il doit veiller à conser-
ver le respect de son enfant, alors que ce dernier semble 
s’adapter plus rapidement que lui.

Wardi / The Tower
  mardi 4 décembre à 9h30
Mats Grorud, 80 min, Suède / Norvège / France, animation
transmission – famille – guerre – 
migration
Wardi, une petite Palestinienne de onze ans, vit dans un camp 
de réfugiés au Liban où elle est née. Lorsque son arrière-
grand-père Sidi lui donne la clé de sa vieille maison de Gali-
lée, elle craint qu'il n'ait perdu l'espoir de retourner un jour 
chez lui. Elle part alors en quête de l’espoir perdu de Sidi et 
remonte l’histoire de sa famille, d’une génération à l’autre.

Sous réserve de places disponibles, accès prioritaire aux groupes scolaires et centres de loisirs inscrits en amont.
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Demandez le programme !

P our sa 14e édition, le Festival international du film d'éducation rassemble 36 films en compétition. 
Parmi ceux-ci 11 longs métrages, 22 courts et moyens métrages, 3 web-documentaires ou websérie. 

Des films venant de 19 pays. De nos voisins les plus proches tout d’abord : Belgique, Espagne, Allemagne, 
Portugal, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande. Mais aussi de l’Europe scandinave (Norvège, Danemark, 
Suède), centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovénie, Lettonie, Russie) ou des 
Balkans (Grèce)…

68 raisons de penser aujourd'hui
  jeudi 6 décembre à 11h
Valérie Cibot, 55 min, France, documentaire
adolescent – engagement – solidarité
C’est l’histoire d’une immersion dans l’âge de la rébellion. 
Se sentent-ils héritiers de 68 ? Que remettent-ils en ques-
tion dans le monde actuel ? Dans le milieu lycéen, cinq 
élèves s’emparent de ces questions et mènent l’enquête, 
entre disputes et fous rires, caméra au poing et réflexion 
en tête.

Appartement (L')
  vendredi 7 décembre à 17h10
Justine Gauthier, 12 min, Canada-Québec, fiction
enfance – famille – séparation
Pour la première fois depuis son divorce, une mère 
accueille ses deux enfants dans son nouvel et modeste 
appartement. La turbulence de son fils et les questionne-
ments de sa fille font flotter cette fin de semaine entre 
tension et tendresse.

Arc-en-ciel des souvenirs (L')
  jeudi 6 décembre à 14h30
Camille Julie, Marc Tournier et Nicolas Glorieux, France, 
webdocumentaire
école – émotion – enfance
"Nous, élèves de CE2/CM1 de l’école de Youzan-en-Cha-
rentes, avons raconté nos souvenirs et nous les avons en-
registrés. Nous nous sommes mis en scène et nous avons 
filmé des personnages qui évoquaient des sentiments. Puis 
nous avons dessiné et réalisé le webdoc."

Cas d’école
  vendredi 7 décembre à 14h30
Christophe Coello, 52 min, France, documentaire
communauté – déscolarisation – 
institution – intégration
À Saint-Jacques, quartier historique de Perpignan, les 
enfants ne vont pas toujours à l’école. Gitans catalans, 
ils vivent la misère au quotidien. "Cas d'école" donne à 
entendre la voix des enfants, de leurs parents, des ensei-
gnants, et interrogent les motifs d'une désertion scolaire 
hors du commun. Certains pourtant connaissent une réus-
site sociale exemplaire.

Cuatro Y Quena
  jeudi 6 décembre à 11h
Thomas Torres, 30 min, France, documentaire
histoire familiale – musique – 
transmission
En banlieue parisienne, Martin, 25 ans, franco-chilien, 
électricien et petit délinquant vit avec son père Osvaldo, 
65 ans, émigré chilien, militant politique et artiste. Tout 
semble les séparer mais peu à peu ils vont se rapprocher 
grâce à la musique.

De Chatila, nous partirons
  vendredi 7 décembre à 11h
Antoine Laurent, 40 min, France, documentaire 
résistance – scolarité
Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés palestiniens, nés à Cha-
tila dans les années 80. Ils y ont créé un centre de soutien 
scolaire. Durant les cours, et aussi dans les gestes du quo-
tidien, les trois amis donnent l'exemple. Ils sont persuadés 
qu'une vie citoyenne est possible, à l'intérieur des camps.

Certaines femmes
  samedi 8 décembre à 10h
Anne Le-Graciet, 29 min, France, documentaire
handicap – intégration – travail
3 jeunes femmes trisomiques ont fait le choix de travailler 
dans le milieu ordinaire. Sur leur lieu de travail et dans 
leurs entretiens avec leur chargée d'insertion, elles se 
révèlent à travers leur relation au travail : préoccupations 
et difficultés mais aussi projets plus personnels.

Compartments
  mercredi 5 décembre à 9h30
Daniella Koffler et Uli Seis, 15 min, Allemagne / Israël, animation
antisémitisme – émancipation – héritage 
familial
Netta, une jeune femme israélienne souhaite immigrer à 
Berlin. Sa décision horrifie son père, le fils de survivants 
de l'Holocauste : vivre sur la terre qui a tué ses ancêtres. 
Il refuse de lui parler de nouveau si elle part.

Cri est toujours le début d'un chant (Le)
  mercredi 5 décembre à 9h30
Clémence Ancelin, 52 min, France, documentaire
délinquance – expression – justice
Le Centre Éducatif Fermé est un lieu particulier. De jeunes 
mineurs délinquants y viennent placés par des magistrats 
de la jeunesse pour un nouveau départ. Leurs identités 
protégées par des masques fabriqués de leurs mains au 
cours de séances d’atelier de création artistique, ils ra-
content leur passé et espèrent un avenir meilleur.

par ordre alphabétiqueFilms en compétition

Courts et moyens métrages
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Étudiants, tous à l'usine ! Itinéraires 
de maoïstes ouvriers
  mercredi 5 décembre à 9h30
Lise Baron, 52 min, France, documentaire
classe ouvrière – militantisme – récit de 
vie
Alors que Mai 68 se termine, il est un petit groupe d’étu-
diants pour qui la lutte ne s’achève pas là. Tandis que les 
étudiants français reprennent le chemin des amphis, “les 
établis”, eux, rejoignent, grands idéaux en tête et petit 
livre rouge en poche, les plus grands sites industriels.

Indes Galantes (Les)
  mardi 4 décembre à 20h45
Clément Cogitore, 6 min, France, documentaire expérimental
danse – musique – culture urbaine
Clément Cogitore adapte une courte partie de ballet des 
"Indes galantes" de Jean-Philippe Rameau, avec le concours 
d’un groupe de danseurs de Krump, et de trois choré-
graphes : Bintou Dembele, Grichka et Brahim Rachiki. En 
associant danse de rue et musique baroque, le réalisateur 
crée un retour fulgurant vers l’inspiration originelle de 
l’œuvre de Rameau.

Like Dolls I'll rise
  mercredi 5 décembre à 9h30
Nora Philippe, 29 min, France / États-Unis, documentaire 
expérimental
émancipation – identité – racisme
Deux cent poupées noires créées entre 1840 et 1940, par 
des femmes afro-américaines anonymes racontent une 
histoire de résistance, d’amour et d’identité. Rassemblées 
par Debbie Neff, elles sont réinventées par des voix qui 
racontent le racisme, la ségrégation. Des documents pho-
tographiques les replacent aussi dans l’histoire auprès des 
enfants noirs et blancs qui en avaient de semblables.

Lola
  samedi 8 décembre à 10h
Collectif Peio : Maxime Azzopardi, Adrien Guedra-Degeorges, 
Joséphine Habif, Léo Jean-Deschênes, 18 min, France, fiction 
école – élitisme – famille 
Laurent et Marie sont les heureux parents de Lola, 3 ans. 
Pour son éducation, les jeunes parents visent la presti-
gieuse école maternelle Saint-Antoine. Malheureusement, 
Lola échoue au test d'entrée…

Nous ne vendrons pas notre avenir
  mercredi 5 décembre à 9h30
Niki Velissaropoulou, 52 min, France, documentaire
environnement – parcours d'ados – 
résistance
En Grèce, dans la région de Chalcidique, au Nord Est du 
pays, Garyfallia et Dimitra vivent leur adolescence pen-
dant une crise nationale et une lutte contre l'installation 
de la compagnie minière canadienne Eldorado Gold dans 
leur village. Nous suivons leur amitié et leurs engagements 
respectifs pendant plusieurs années tandis que l’usine leur 
confisque peu à peu leur environnement.

Partir
  vendredi 7 décembre à 14h30
Nicolas Glorieux, France, websérie
exil – intégration – migration
Partir c'est le récit en images et en mots d'un périple 
migratoire. C'est un film collectif à partir d'un texte écrit 
à plusieurs mains. C'est l'histoire de ces jeunes, mineurs, 
étrangers, non accompagnés, qui sont partis de chez eux 
pour un ailleurs au mépris de tous les dangers. On les 
voit dans les rues et sur les places. C'est l'histoire en cinq 
tableaux de ceux qui ont décidé de partir.

Lucioles (Les)
  samedi 8 décembre à 14h
Bérangère Jannelle, 57 min, France, documentaire
expression artistique – pédagogie – 
poésie
Sophie et les enfants de sa classe préparent une insurrec-
tion poétique au Centre Leclerc de Châteauroux. Un film 
réalisé au niveau des élèves. Nous suivons les différentes 
activités de la journée, les temps d’apprentissage et d’ex-
pression artistique, les moments d’intense concentration 
et l’effervescence des débats. L’enthousiasme de la maî-
tresse est particulièrement communicatif !

Luister / À l'écoute
  mercredi 5 décembre à 9h30
Astrid Bussink, 15 min, Pays-Bas, documentaire
détresse enfantine – écoute – solitude
La vie des enfants peut parfois être bouleversée, surtout 
quand ils grandissent. Au bout de la ligne téléphonique 
dédiée à leur écoute attentive, les appels reçus racontent 
les grands et les petits chagrins…

Mes parents sont homophobes
  vendredi 7 décembre à 11h
Anelyse Lafay Delhautal, 53 min, France, documentaire
famille – homosexualité
Pourquoi certains parents ne supportent pas que leurs en-
fants soient différents dans leur apparence, différents dans 
leur sexualité ? Le film part à la rencontre de jeunes qui 
se retrouvent à la rue. À travers leur parcours, il révèle 
leurs souffrances mais aussi le courage de dire qui ils sont.

Films en compétition par ordre alphabétique

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.



1514

Prosper et la jeunesse pétillante
  mercredi 5 décembre à 9h30
Laurence Kirsch, 52 min, France, documentaire
institution – passion – scolarité
"Lorsque j’ai rencontré Prosper il m’a parlé plusieurs 
heures durant de son métier de CPE (Conseiller Principal 
d’Éducation). Sa faculté à analyser les situations, son ap-
proche philosophique, son style africain d’être dans la rela-
tion humaine m'a donné envie de faire un film."

Suis-moi
  samedi 8 décembre à 14h
Camille Julie et Nicolas Glorieux, France, webdocumentaire.
citoyenneté – vivre ensemble
La Bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair, lieu de ren-
contres et de débats, a réuni des partenaires culturels, 
sociaux et éducatifs, pour construire un webdocumen-
taire autour de la question : c’est quoi pour vous, vivre 
ensemble aujourd’hui ? Deux ans et demi d’échanges ont 
permis de mieux comprendre les difficultés et la singula-
rité de chacun.

The Stained Club
  jeudi 6 décembre à 14h30
Simon Boucly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet, Mélanie Lopez, 
Chan Stéphie Peang, Béatrice Viguier, 7 min, France, animation
enfance – famille – violence
Finn a des taches sur son corps. Un jour, il rencontre un 
groupe d'enfants avec des taches différentes. Un jour, il 
comprend que ces taches ne sont pas justes jolies. 

Primer Estrat 
  mercredi 5 décembre à 9h30
Ventura Durall, 23 min, Espagne, documentaire
crèche – petite enfance – socialisation
Milos est sur le point d'entrer à la crèche. Son père décide 
d'enregistrer les deux derniers jours à la crèche de sa fille 
aînée Milena avant qu'elle arrive à l'école, pour observer 
ce qui s'y passe.

Pilule, quand les hommes faisaient 
la loi
  samedi 8 décembre à 10h
Marie-Laurence Rincé, 53 min, France, documentaire
contraception – droits des femmes – 
société
Il y a 50 ans, la loi sur la contraception était adoptée. 
Cette avancée n'a été possible que grâce à l'engagement 
de femmes mais aussi de quelques hommes : le député 
Lucien Neuwirth, les gynécologues Pierre Simon et Henri 
Fabre et le journaliste Jacques Derogy. Ce film raconte 
leur parcours et leur engagement.

Yasmina
  mercredi 5 décembre à 9h30
Ali Esmili, et Claire Cahen, 20 min, France, fiction
expulsion – intégration – sans-papier
Yasmina est une adolescente de 15 ans qui aime passion-
nément le football et le pratique au FC Saint-Etienne. Ma-
rocaine, elle est en situation irrégulière sur le sol français, 
avec son père et la compagne française de ce dernier. Un 
soir, en rentrant d'un entraînement, elle voit son père se 
faire arrêter.

Y.O.L.O. You Only Live Once
  jeudi 6 décembre à 14h30
Karim Bey, 54 min, Belgique, documentaire
adolescence – expression artistique
Quatre adolescents se sont filmés pendant plus d’une 
année. Ce film est une immersion dans leurs vies, leurs 
univers. Mara, Boris, Célestine et Quentin ont entre 14 
et 18 ans. Ils sont légers, drôles, tristes ou nonchalants, 
analytiques ou impulsifs, ils partagent avec nous leurs 
expériences.

Films en compétition par ordre alphabétique

Les jeunes s'approprient 
le Festival international 
du film d'éducation
L’équipe des Ceméa conçoit cet événement culturel, au-delà de la relation des films aux specta-

teurs comme tout festival de cinéma, comme un espace devant et pouvant accueillir des actions 

éducatives à destination des jeunes de Normandie et d’ailleurs.

Lycéens et jeunes construisent leurs parcours, orientent leur exploration du festival, en fonction 

de leurs projets, qu’ils soient issus d’un cadre scolaire, associatif, d’un service jeunesse d’une 

collectivité ou d’un service de l’État. C’est par cette approche que les Ceméa accompagnent les 

jeunes et leurs structures dans leurs projets spécifiques et pour un objectif commun, faciliter 

l’appropriation des jeunes du Festival international du film d’éducation, de manière active, intégrant 

une démarche d’éducation à l’image et aux médias. L’expérience pour chaque groupe repose sur 

un vécu qui fera l’objet d’une autre expérience, celle d’une expression partagée pendant ou après 

le festival.

Ainsi, les jeunes accueillis au festival sont vidéastes, web-journalistes, membres du jury, critiques de 

films ou de webdocs, réalisateurs de courts-métrages… Leur participation fait l’objet d’un travail 

préparatoire en amont du festival et offre des possibilités de prolongement après le festival.

Retrouvez-les pendant le festival sur : http://blog.festivalfilmeduc.net/
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El Motoarrebatador
  jeudi 6 décembre à 11h
Agustín Toscano, 94 min, Argentine / Uruguay, fiction
redemption 
Un voleur à moto, après avoir violenté une personne âgée 
pour lui subtiliser son portefeuille, décide de se racheter.

Fils (Le) / Syn
  vendredi 7 décembre à 17h10
Alexander Abaturov, 71 min, France / Russie, documentaire
armée – propagande
Dima, est mort le 23 mai 2013, à l’âge de vingt-et-un ans. 
Enrôlé dans l’armée Russe, il est tué d’une balle dans la 
tête, lors d’une mission spéciale au Daghestan. Pendant 
que ses parents affrontent le vide laissé par sa disparition, 
ceux qu’il appelait ses frères, s’entraînent toujours pour 
la guerre dans des conditions difficiles qui créent un lien 
puissant entre eux. Ces deux univers se mêlent. Ils ra-
content la mort et l’absence.

Ma'Ohi nui, au cœur de l'océan, mon 
pays
  jeudi 6 décembre à 20h45
Annick Ghuzelings, 113 min, Belgique, documentaire
héritage – transmission – identité
Tahiti, entre la piste de l’aéroport international et une 
petite colline de terre s’étend le quartier du Flamboyant. 
Là, on dit « Quartier » pour ne pas dire « bidonville ». 
Là se montre un autre visage d’une colonisation contem-
poraine née des trente années d’essais nucléaires français 
en Polynésie. En confrontant l’esprit Ma’ohi à son histoire 
nucléaire et à son présent fracturé, le film montre l’élan 
vital d’un peuple qui tente de ne pas s’oublier et qui, silen-
cieusement, cherche le chemin de l’indépendance.

The Rules of Everything
  jeudi 6 décembre à 14h30
Kim Hiorthøy, 87 min, Norvège, fiction, avec Ingrid Olava, 
Natalie Press, Kaveh Tehrani
adolescence – sens de la vie
Le monde est plein de choses. Les gens. Les animaux. La 
nourriture. La nature. Les bananes. Avec tant de choses, le 
monde devrait être un chaos total. La raison pour laquelle 
le monde n'est pas un chaos total, c'est parce qu'il a des 
règles.

Une saison ardente / Wildlife
  mardi 4 décembre à 20h45
Paul Dano, 104 min, États-Unis, fiction
avec Ed Oxenbould, Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal
famille – adolescence
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans, assiste 
impuissant à la lente dégradation des rapports entre son 
père et sa mère.

Wardi / The Tower
  mardi 4 décembre à 9h30
Mats Grorud, fiction, 80 min, Suède / Norvège / France
transmission – enfance
Wardi, une petite Palestinienne de onze ans, vit dans un 
camp de réfugiés au Liban où elle est née. Lorsque son 
arrière-grand-père Sidi lui donne la clé de sa vieille maison 
de Galilée, elle craint qu'il n'ait perdu l'espoir de retourner 
un jour chez lui. Elle part alors en quête de l’espoir perdu 
de Sidi et remonte l’histoire de sa famille, d’une génération 
à l’autre.

Longs métrages

A Kind of Magic / In Loco Parentis
  mercredi 5 décembre à 20h45
Neasa Ní Chianáin, David Rane, documentaire, 99 min, 
Irlande / Espagne
transmission – adolescence
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti 
des livres d’Harry Potter. Excentriques et passionnés, John 
et Amanda Leyden y forment depuis plus de 40 ans un duo 
d’enseignants à l’humour so british. Leur mot d’ordre : 
littérature, mathématiques et rock’n roll ! Ici, on apprend 
à aimer l’école et à partager autre chose que des résultats 
scolaires. Mais il est bientôt temps pour le couple vedette 
de partir à la retraite, peut-être la leçon la plus difficile à 
apprendre.       

Communion / Komunia  [sous réserve]
  vendredi 7 décembre à 11h
Anna Zamecka, 72 min, Pologne, documentaire
famille – autisme
Quand les adultes font défaut, les enfants doivent grandir 
plus rapidement. Ola a 14 ans et doit s’occuper d’un père 
dysfonctionnel, d’un frère autiste et d’une mère qui vit au 
loin. Rêvant de réunir la famille, elle organise les festivités 
de la première communion de son frère.

Miraï, ma petite sœur / Mirai no Mirai   
[sous réserve]
  jeudi 6 décembre à 17h10
Mamoru Hosoda, 98 min, Japon, fiction
famille – enfance
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arri-
vée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui mono-
polise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, 
se trouve un arbre généalo-magique. Grâce à celui-ci Kun 
va découvrir le passé et le futur de ses proches.

Moissonneurs (Les) / Die Stropers
  mercredi 5 décembre à 17h10
Etienne Kallos, 104 min, Grèce / Pologne / Afrique du Sud, 
fiction, avec Brent Vermeulen, Alex van Dyk, Juliana Venter…
famille – transmission
Afrique du Sud, Free State, bastion d’une communauté 
blanche isolée, les Afrikaners. Dans ce monde rural et 
conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-
mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, 
sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un 
orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande 
à Janno de l'accepter comme un frère. Les deux garçons 
engagent une lutte pour le pouvoir, l'héritage et l'amour 
parental.  

Saison de chasse / Temporada de caza
  vendredi 7 décembre à 14h30
Natalia Garagiola, 105 min, Allemagne / Argentine, fiction
transmission – famille – initiation
Ernesto est un guide de chasse respecté en Patagonie où 
il vit avec sa nouvelle famille. Après le décès de sa précé-
dente épouse, il est obligé de loger son fils adolescent, Na-
huel, qu'il n'a pas vu depuis plus de dix ans. Confronté au 
passé qu'il a laissé derrière lui, Ernesto lutte pour contenir 
les violentes explosions de son fils. Sans sympathie pour sa 
nouvelle famille, Nahuel pousse son père jusqu’au conflit.

Films en compétition par ordre alphabétique
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de films découverts
lors de la 13e édition du festival

Grand Prix 2017

La Bonne Éducation
de Gu Yu, 30 min, France / Chine, documentaire
Dans un lycée du Henan, province pauvre de la Chine, Pei-
pei, élève d’une classe artistique prépare l’examen de fin 
d’année. Cette « fleur sauvage » est le souffre-douleur de ses 
camarades et de ses professeurs et sa famille ne s’intéresse 
guère à elle.

Prix du Long métrage 2017

Heartstone / Hjartasteinn
de Guðmundur Arnar Guðmundsson avec Søren Malling, 
Nína Dögg Filippusdóttir, 129 min, Islande, fiction
Un village reculé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, 
Thor et Christian, vivent un été turbulent. L’un essaie de 
gagner le cœur d’une fille, tandis que l’autre découvre de 
nouveaux sentiments envers son meilleur ami. Quand l’été 
se termine et que la nature austère de l’Islande reprend ses 
droits, il est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir 
adulte.

Mention spéciale 
du Grand Jury 2017

Rock’n’Rollers / 
Rocknrollertjes
de Daan Bol, 24 min, Pays-
Bas, documentaire
Trois adolescents Bas, Sia et 
Vince se considèrent comme 

trois frères et forment ensemble le groupe de rock 
psyché Morganas Illusion. Ils devront faire face à la 
dépression de Sia, répéter et se produire sans lui. 
Mais Bas et Vince ne le laissent pas tomber et font 
tout leur possible pour aider Sia à remonter la pente 
et revenir dans le groupe, ce qu’il fera. Rock’n’Rollers 
est un documentaire positif sur la jeunesse, sur fond 
d’amitié, de partage et sur le pouvoir de la musique.

Sélection de films d'animation 
jeune public de la 13e édition

Courage ! / Head Up!
de Gottfried Mentor, 3 min, Allemagne
Les enfants, même du genre poilu à quatre pattes, 
peuvent vraiment montrer aux adultes une chose ou deux 
sur la bravoure.

La toile d'araignée / Pautinka
de Natalia Chernysheva, 4 min, Russie
Lorsque l’hostilité se transforme en amitié et en solidarité.

Chemin d'eau pour un poisson
de Mercedes Marro, 8 min, Espagne
Une nuit, Oscar aperçoit un petit poisson rouge dans une flaque d’eau sale. Le 
film traite tout en douceur des problèmes de sécheresse en Colombie.

L'Orchestre / The Orchestra
de Mikey Hill, 15 min, Australie
Dans un monde où de tous petits musiciens jouent la bande originale de votre vie, 
vit Ederly Vernon, un homme solitaire dont la timidité maladive pousse son petit 
orchestre à jouer terriblement faux.

Bestioles et Bricoles / Litterbugs
de Peter Stanley-Ward, 15 min, Grande-Bretagne
Aidée par ses créatures mécaniques volantes fabriquées par elle-même, une 
jeune inventrice et un super-héros pas plus haut que trois pommes parviennent à 
vaincre les intimidateurs de la ville et à trouver une amitié inattendue.

Prix spécial du Grand 
jury 2017

Le Saint 
des voyous
de Maïlys Audouze, 35 min, 
France, documentaire
Le destin d’un enfant à la 
campagne bascule à partir du 
mensonge d’un autre enfant. 

Pascal devient un paria qui sera enfermé dans une 
institution, le pénitencier, pendant trois ans. La réali-
satrice questionne son père sur cette période de sa 
vie : comment a-t-il vécu cet enfermement, la relation 
à l’ordre, les sévices ? Comment s’est-il construit mal-
gré ce régime « à la dure » ? 

Prix du Jury Jeunes 
et Étudiants 2017

Enfants du terril
de Frédéric Brunnquel et 
Anne Gintzurger, 51 min, 
France, documentaire
La vie de Loïc, 15 ans et de 
son petit frère Théo n’est pas 
drôle dans cet ancien quartier 

ouvrier de Lens. Pour leur maman aussi, plus habituée 
à la galère qu’au bonheur quotidien. Loïc s’échappe un 
peu quand il grimpe au sommet du terril : « Quand 
je monte, je ne pense à rien. Tout le poids que j’ai sur 
le cœur, c’est comme s’il partait dans le vent, avec la 
vue. » Son décrochage scolaire et les harcèlements 
dont il est victime font de sa vie un enchaînement de 
moments de souffrances qu’allège la complicité mali-
cieuse de Théo.

Dossiers d’accompagnement téléchargeables
sur www.festivalfilmeduc.net

Des films
qui racontent

des histoires de vie
à partager

Les films proposés racontent des histoires d’éducation, qui 

font écho à nos préoccupations les plus actuelles. Ils nous 

montrent, à partir d’une action organisée, d’un événement 

ou d’une rencontre, des parcours de vie choisis ou subis, des 

situations de transmission, d’initiation ou d’apprentissage, 

des périodes de ruptures, dans un cheminement qui 

transforme un ou des personnages et fait qu’ils ne sont 

plus les mêmes à la fin. Ces films peuvent prendre plusieurs 

formes (fiction, documentaire, animation, court, moyen ou 

long métrage…). Les films d’éducation peuvent concerner, 

entre autres : l’enfance, l’adolescence, les mondes de 

la famille, du travail, de l’école, de l’insertion sociale et 

professionnelle, du handicap, du sport, des loisirs, la mixité, 

la diversité sociale et culturelle, toute forme de situation 

mettant en jeu le vivre ensemble, l’autorité, la transmission, 

l’émancipation…

Des films qui, au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent 

le spectateur au questionnement et ouvrent des possibilités 

de réflexion individuelle ou collective. Le film d’éducation 

permet d’accéder aux défis que nous avons tous à relever 

dès lors qu’après « avoir eu, un moment, nos enfants dans 

les bras, nous nous retrouvons avec nos enfants sur les 

bras ». Le film d’éducation est porteur de ce qui fait tenir 

l’homme debout, ce qui l’empêche de s’avachir dans le 

présent : le souci du futur.

Le Festival 
international du 
film d’éducation, 
c’est d’abord un 
festival de cinéma 
avec sa sélection 
de films et sa 
programmation, 
qui permet des 
rencontres avec 
des réalisateurs, 
des producteurs 
et des acteurs 
du monde de 
l’éducation au sens 
le plus large.
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Les nouvelles formes de familles et de parentalités
  mercredi 5 décembre à 14h30   En partenariat avec le Fonds MAIF pour l’Éducation et la participation de la CNAF
Avec Irène Théry, sociologue spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie privée, directrice 
d'étude à l'EHESS. Elle était un des personnages qui a donné le titre au film que nous avons diffusé en clôture 
du festival en 2016 « La Sociologue et l’Ourson » et Pauline Domingo, Directrice du Département enfance, 
jeunesse et parentalité de la CNAF.

Animation : David Ryboloviecz, responsable du secteur Social des Ceméa

Les questions sociétales ont toujours fait « couler beaucoup d’encre » dans les débats nationaux ! Les 
passions se déchaînent, les valeurs s’affrontent. Nous avons connu cela régulièrement dans l’histoire 
française : débat sur la peine de mort, sur l’euthanasie, etc. Les questions liées à la famille et à l’éducation 
ne sont pas en reste et le débat houleux récent sur le « mariage pour tous » en est un exemple, tout 
comme le débat naissant sur la PMA ou la GPA. Ces débats viennent interroger les nouvelles formes de 
familles et de parentalités. Les éducateurs et les éducatrices sont au cœur de ces problématiques, de par 
leur action quotidienne auprès des enfants, des jeunes et de leur famille. En effet, que ce soit à l’école, 
dans les structures éducatives ou de soins, l’évolution des formes de parentalités et donc de familles, 
viennent percuter les prises en charge et les accompagnements pédagogiques et éducatifs.
Cette conférence permettra de dépasser les émotions, pour mieux comprendre ce qui est en jeu, dans 
ces évolutions des formes de familles et de parentalités et ainsi permettre de prendre un peu de recul, 
pour nourrir réflexions et pratiques.

Prévenir le sexisme 
et le harcèlement à l’école
  jeudi 6 décembre à 9h   En partenariat avec l’association Préve-
nance, la CASDEN, la MGEN, la MAE et Canopé. 
Avec Lisa Azuelos, réalisatrice, présidente de l’association En-
semble contre la gynophobie ; Éric Debarbieux, Philosophe et professeur en Sciences de l’éducation ; Olivia 
Gaillard auteure de l’ouvrage Les souffrances cachées (2015, Éditions Stellamaris) et Abd Al Malik, rappeur, 
poète, romancier, essayiste, scénariste, metteur en scène, réalisateur.

Animation : Caroline Veltcheff, directrice de Canopé Normandie

Dans une période marquée par la libération de la parole sur les faits de harcèlement et de sexisme, 
cette table-ronde interrogera concrètement les connaissances et l’action préventive à partir de té-
moignages, de recherches et d’une réalisation filmique inédite. 
Dans cette table-ronde il sera question d’humanisme. Il sera question de ne pas accepter qu’on puisse 
malmener un être humain, garçon ou fille. Les valeurs éducatives exigent qu’on prête attention à la 
souffrance et au mal être : à l’école les valeurs du prendre soin sont aussi exigeantes que les valeurs 
savantes. Il sera question de penser qu’être doux est une attitude et une valeur qui font grandir 
l’humain en nous, fille ou garçon ou autre. C’est d’engagements collectif et individuel dont nous avons 
besoin, c’est du courage de prôner des valeurs humanistes dans l’accueil de l’autre, de sa parole, de 
son intégrité physique et psychique en classe comme ailleurs. La prévenance n’est pas un « concept 
mou » : elle reste un combat politique pour la non-violence, l’égalité et la solidarité. Ce combat 
concerne les femmes comme les hommes : par les violences sexistes les hommes se privent aussi 
de leurs possibles. Il se mène avec des victoires provisoires et des régressions, des dévouements et 
des découragements. Mais si le combat des doux est le combat de Sisyphe poussant sa pierre, il n’en 
reste pas moins le grand combat humain. Comme l’écrit Virginie Despentes : « Le féminisme est une 
aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. 
Une vision du monde, un choix ». 

Éducation, jeunes enfants et précarité 
  vendredi 7 décembre à 9h   Avec Marie-Aleth Grard : Vice-présidente de ATD Quart Monde, membre du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) ; Anne-Marie Dandres, Médecin PMI en retraite à 
Gennevilliers et Garenne Colombes, membre de Médecins du Monde et Sandrine Guichet, Responsable d’un 
Lieu d’Accueil Enfants Parents à Nantes.

Animation : Marie-Claire Laurent-Chavaroche, responsable de la mission Jeunes enfants des Ceméa

Pas plus que les autres étapes de la vie, celle des jeunes enfants ne s’accorde pas avec ce que l’on nomme 
aujourd’hui la précarité. Le fait de devoir s’accommoder et supporter des situations sensibles, sociales, 
économiques, rend vulnérable tout individu et le fragilise dans son milieu et ses relations humaines. Il 
ne s’agit pas seulement de dénoncer un état de fait, hélas grandissant dans notre pays… Tenter d’endi-
guer, à défaut de pouvoir les résoudre, la détérioration des conditions de vie éducatives, sociales et 
culturelles indispensables au développement du jeune enfant, motive cette rencontre. Les participantes 
à cette table ronde contribueront par leurs analyses à éclairer les mécanismes à l’œuvre et proposeront 
des perspectives d’actions.

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

Les rencontres du Festival 
Jeunes en images de Normandie
Elles sont organisées conjointement par les Ceméa de Normandie, le CRIJ de Normandie, la Direction De 

la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Eure. Une sélection de films réalisés sur le thème "Que d’émotions", sera 

projetée sur grand écran. Chacun des groupes d’acteurs et de réalisateurs en herbe aura l’occasion de parler 

de son film, et de son expérience de création. Plusieurs ateliers d’éducation à l’image seront installés dans le 

cinéma et les jeunes réalisateurs acteurs pourront y participer après la présentation de leurs films.
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Ma’Ohi Nui

68 raisons 
de penser

Cuatro Y Quena

L’Arc-en-ciel 
des souvenirs

Y.O.L.O

Communion
(sous-réserve)

Partir

Cas d'école
Saison de chasse

El 
Motoarrebatador

The Rules 
of Everything

Mes parents sont 
homophobes 

De Chatila 
nous partirons

Prix Jean Renoir 

Petit Paysan

Forum des 
productions 
de jeunes : 
l’Atelier 

de Cinéma

Le cri est le 
toujours le début...

Nous ne vendrons 
pas notre avenir

Primer estrat

Luister

Compartments

Like Dolls I'll Rise

Étudiants tous 
à l'usine…

Prosper et la 
jeunesse pétillante

Yasmina

A Kind of Magic

Les Mois-
sonneurs

Mémoire 
de la Baltique

Mir Kumen 
On

Varsovie 56

Clochettes 
blanches

Hommage à Johan 
Van der Keuken

Beppie
L’enfant aveugle
Herman Slobbe : 
l’enfant aveugle 2

mardi 4 mercredi 5    jeudi 6 vendredi 7 samedi 8

Collèges

6e et 5e

Les Indes 
Galantes

Un jour ça ira

Page 9

Collèges

4e et 3e

Le père 
d'Adnan 

Page 9

Table-ronde
« Prévenir 

le sexisme et 
le harcèlement 

à l'école »

Table-
ronde

« Éducation, 
jeunes 

enfants et 
précarité » 

Rencontres
du festival 
"Jeunes en 
Images"

École
primaire
(petits)

Page 6

Yasmina

Luister

Compartments

Cuatro Y 
Quena

École
primaire
(petits)

Page 6

Conférence
« Les 

nouvelles 
formes de 

familles… »

A Year of Hope
(sous-réserve)

Une saison ardente

Ouaga Girls

Film de clôture

Amal

Pilule quand 
les hommes 

faisaient la loi

Certaines 
femmes

Lola

14h15
14h

9h309h30
9h

Programme sujet à modification. Merci de consulter www.festivalfilmeduc.net pour télécharger une éventuelle mise à jour.

Soirée de clôture
Remise des prix

Soirée d’ouverture
Pot d'accueil

Présentation
du festival

9h30

15h30

16h45

18h30

19h30

9h30

13h15

14h30

16h30

17h10

19h15

20h45

9h

10h45

11h

13h15

14h30

16h50

17h10

19h15

20h45

10h

12h

14h

16h15

17h

19h45

9h

10h45

11h

13h15

14h30

16h50

17h10

19h15

20h45

Conférences, débats Films invités Jeunes publics et scolairesCompétition longs métrages Compétition courts et moyens métrages

Suis-moi

Les Lucioles

Centres 
de loisirs
(grands)

Pages 
8 et 9

Miraï, 
Ma petite sœur

(sous-réserve)
Le Fils

L’Appartement

Wardi

Hommage
au(x) 

Brésil(s)

Wapaa

Rois 
et Reines

Les Réfugiés
de Saint-Jouin

École
primaire
(grands)

Page 7

École
primaire
(grands)

Page 7

The Stained Club

Les Indes Galantes

Une séance spéciale pour les tout-petits 
des centres de loisirs de la ville d'Évreux est 
organisée le mercredi 28 novembre au matin.



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 international 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 Normandie - Délégation de Rouen
33, route de Darnétal BP 1243 - 76177 Rouen cedex 1

contact.rouen@cemea-normandie.fr
Tél. 02 32 76 08 40

www.festivalfilmeduc.net
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les drogues et les
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