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Bonjour à toutes et tous, chers partenaires, chèr(e)s ami(e)s 
 
Avant cette fin d’année 2015, un premier retour sur la 11ème édition du Festival européen du film 
d’éducation et surtout l’occasion de vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2016 à 
venir.  
 
Cette onzième édition du festival, au regard des premiers nombreux retours que nous avons reçus, 
semble particulièrement réussie, globalement et notamment en termes de fréquentation. Des salles 
« pleines » avec l’impossibilité de faire entrer tout le monde les jeudi et vendredi. Plus de 1100 
personnes dans le cinéma mercredi après-midi réparties sur 4 salles, plus de 1200 le vendredi matin…  
Mais au-delà de cette dimension quantitative, les retours des spectateurs soulignent la qualité de cette 
programmation 2015, sa diversité de format (court, moyen et long métrage), d’écriture (fiction, 
animation et documentaire) et d’origine géographique. Une soirée d’ouverture avec la projection de 
Mia Madre très appréciée ! Plus de 24 cinématographies de pays différents présentes tout au long de la 
semaine, à travers les 59 films projetés…  Il est à noter également, une présence nombreuse de 
réalisateurs ou de comédiens… ce qui a particulièrement dynamisé les rencontres avec les spectateurs.  
 

Un autre point souligné par Mme Mueller, Project Officer du Programme Média, Europe Creative, qui 
est venue découvrir le festival pendant trois jours, un brassage des publics, la présence de beaucoup 
de jeunes sur le festival et leur implication dans des projets très divers qui leur ont permis d’être très 
actifs, au cœur du festival. Une programmation très complète pour les jeunes publics que ce soit sur le 
temps scolaire ou périscolaire, des collégiens très nombreux pour deux séances le mardi matin, des 
lycéens participants à ’une master class, membres de jurys, ou impliqués dans des parcours de Web-
reporters, jeunes vidéastes, monteurs audiovisuels, blogueurs ou bien de jeunes critiques de cinéma… 
Public très diversifié avec également des professionnels des collectivités locales, de la Caf, de la Pjj, de 
l’Education nationale, ou des jeunes en formation professionnelle, tous acteurs du festival à travers des 
parcours articulant projections de films, débats et rencontres multiples…  Dans cette dynamique les 
tables rondes qui jalonnent le festival sont autant de points de repères que des moments de 
décryptage des grands enjeux de société… Un premier bilan positif ! 
 
Vous trouverez ci-après le palmarès de cette onzième édition, très européen comme le festival 
maintenant depuis plus de trois ans. Nous reviendrons vers vous pour une réunion de Comité 
d’orientation que nous prévoyons le 1er mars 2016 à Rouen, afin d’approfondir ce bilan et surtout 
de poser les grandes orientations de la 12ème édition qui se déroulera du 29 novembre au 3 décembre 
2016.  
 
Encore merci au nom de toute l’équipe du festival et des Ceméa, pour votre engagement dans cette 
manifestation culturelle, citoyenne et à finalité éducative… 
 
Avec mes amicales salutations. 
 

Christian Gautellier 
Directeur du festival 
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LES PALMARES 2015 

 

 

Le Mur et l'Eau (Grand prix du Festival 2015) 

D’Alice Fargier 
Production : Elefant films 
Documentaire / Durée 24mn / Suisse / 2014  

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… 
 
 

Je fais bien de me rappeler / Hago bien en recordar (Prix du Jury jeune du Festival 2015) 

De Cesar Roldan 
Distribution : Agencia Freak / Monica Gallego 
Fiction / Durée 8mn / Espagne / 2015 

Un grand-père et sa petite-fille dialoguent avec humour et tendresse sur les choses quotidiennes de 
la vie. Drôle de vie car le grand-père est atteint d’Alzheimer. Il y a tant d’amour entre eux pour lutter 
contre la gangrène de l’oubli, qu’ils inventent une relation sans pathos pour grappiller au maximum 
des instants de belle complicité. 
 
 

Cap aux bords (Mention spéciale du Grand Jury du Festival 2015) 

De François Guerch 
Production : Sésame films / Françoise Borelly 
Documentaire / Durée 50mn / France / 2015 

Une colonie de vacances, où, hors du quotidien et des institutions qui encadrent habituellement leur 
vie, de jeunes autistes se laissent porter par l’été, la nature et l’éventualité de la rencontre avec les 
autres. 
 
 

Jackie / Džekis (Mention spéciale du Jury jeune du Festival 2015) 

De Giedrius Tamoševičius 
Distribution : Adastra Films / Christian Maurizot 
Fiction / Lituanie / Durée 22mn / 2015 

Tom ne peut plus voir sa fille Urte que dans le bureau de protection de l’enfance en présence d’un 
superviseur et de son ex-femme. Malgré toutes ses tentatives il ne réussit que difficilement à 
regagner leur confiance. Désemparé, humilié, il décide alors de kidnapper sa fille. 
 
 

Toto et ses soeurs / Toto si surorile lui (Prix du Long Métrage du Festival 2015) 

D’Alexandre Nanau 
Distribution : JHR Films / Jane Roger 
Documentaire / Roumanie / Durée 94mn / 2014 

Toto vit avec ses sœurs dans une cité de Bucarest. Toto pratique avec brio le hip-hop dans une 
asso de quartier. Les deux sœurs se battent pour survivre dans cet univers très difficile. Comme dit 
Alexander Nanau, le réalisateur : « À la fin, il s’agit juste de trois gamins qui apprennent qu’il vaut 
mieux ne pas être avec leur mère. » 
 

 

QUELQUES LIENS… 

 

Le portail du festival : http://www.festivalfilmeduc.net/ 
 

Les actualités de l’édition 2015 : http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?rubrique334 
 

Le blog du festival : http://blog.festivalfilmeduc.net/ 
 

http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article930
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article927
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article917
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article926
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article942
http://www.festivalfilmeduc.net/
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?rubrique334
http://blog.festivalfilmeduc.net/
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pour tout contact : 

Christian Gautellier (Directeur du Festival) : 01 53 26 24 48 - 06 89 86 11 18 - christian.gautellier@wanadoo.fr 
Stéphane Vincent (Directeur territorial des Ceméa Haute-Normandie): 02 32 76 08 48 

 stephane.vincent@cemea-haute-normandie.fr  
Jacques Pelissier (programmateur) : 01 53 26 24 05 - jacques@festivalfilmeduc.net 

Marie-Laure De Carvalho et Claude Brusini : 01 53 26 24 14 - communication@cemea.asso.fr 

 

 
 
 

 

mailto:christian.gautellier@wanadoo.fr
mailto:stephane.vincent@cemea-haute-normandie.fr
mailto:jacques@festivalfilmeduc.net
mailto:communication@cemea.asso.fr

