
SEPTIEME EDITION REGIONALE DU 
FESTIVAL EUROPEEN DU FILM D'EDUCATION

A partir  du 26 mai,  et  jusqu'au  mois  de  novembre,  retrouvez à Montpellier,  Béziers  ou

Perpignan,  la  septième  édition  régionale  du  festival  européen  du  film  d'éducation,  un
événement organisé par les CEMEA, mouvement laïque d'éducation populaire.

Les  CEMEA  vous  donnent  rendez-vous  pour  toute  une  saison  de

cinéma  et  de  citoyenneté  en  Languedoc-Roussillon.  Le  festival

européen du film d’éducation soutient la création et la diffusion de

films  documentaires,  d’animation,  ou  fictions,  inédits,  qui

questionnent notre rapport au monde.

En 2015, 21 projections auront lieu de mars à novembre, en salle de

cinéma,  dans  les  quartiers,  en  milieu  carcéral,  principalement  à

Montpellier, Béziers et Perpignan. 

Toutes les séances sont un véritable espace de rencontre et de débat

autour  de  sujets  de  société,  avec  des  rencontres  avec  des

réalisateurs ou des professionnels concernés par les thématiques abordées cette année : laïcité,

interculturel, apprentissage, placement familial, sport et santé.

Des tables rondes et conférences sont animées par nos partenaires, la Protection Judiciaire, de

la Jeunesse, la Fédération des Parents d’Elèves et la MGEN. Des séances sont spécialement

organisées  pour  le  jeune  public,  la  jeunesse,  les  acteurs  du  social,  de  la  culture  et  de

l’éducation.

Ce Festival est ouvert à tous, avec un accès gratuit aux tables rondes et conférences et une

participation de deux euros pour l’accès aux séances de cinéma.

A Montpellier, retrouvez nous :

Le 26 mai à 20h au cinéma Utopia avec deux films, une fiction irakienne et un documentaire

indien, qui nous parlent de femmes et de leurs combats au sens propre comme au sens figuré :

Les Oiseaux de Nesma et Light fly, fly high.

Les 4 et 5 juin à L’  Espace Rabelais, en présence des réalisateurs, programme détaillé en

pièce jointe.

Le 17 juin au cinéma Nestor Burma à Celleneuve et à l’Espace Rabelais,  projections jeune

public, sur le thème de la culture de l’autre.

Pour en savoir plus : 

Toutes  nos  rencontres  sont  indiquées  sur  le  programme  ci-joint,  sur  notre  site

   www.cemealr.org ainsi que sur la page facebook cemeamtp.

Catherine Rochette, coordinatrice: 04.67.04.35.64  / crochette@cemealr.org

Contact presse : Annette Lemonnier  06.14.74.37.97 / alemonnier@cemealr.org
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