
9e édition du Festival Européen du Film d’Éducation dans la région

Les CEMÉA, association d'éducation populaire et organisme de formation, vous donnent
rendez-vous pour une nouvelle saison de cinéma et d'engagement social.

Le Festival Européen du Film d’Éducation
est  un  festival  de  cinéma  qui  raconte  des
histoires d’ éducation et de citoyenneté,  pour
sensibiliser  le  public  à  un  cinéma  engagé,
éduquer  le  jeune  public  et  former  les
professionnels de terrain. 
Les trois piliers de ce Festival sont : 

 L'éducation, pour agir sur le réel, 
 Les films, pour lire ce réel, 
 Un festival, pour rassembler.

23  projections ont lieu dans la région en
2016,  à  Montpellier,  Béziers,  Perpignan,
Toulouse, avec
- Des séances ouvertes à tous,
- Des rencontres avec des réalisateurs, et des
professionnels de terrain, 
- Des conférences et des débats animés avec
nos partenaires sur des questions citoyennes, 
-  Une  démarche  d'accompagnement  du
spectateur,  autour  de  l'échange  et  de
l'expression, 
-  Des  séances  conçues  pour  les  jeunes,   les
professionnels  du  terrain,  les  personnes
détenues,
- La diffusion d’un cinéma engagé.

A Montpellier, retrouvez nous (sous réserve de modifications)
- Le 30 mars à 17h45 au cinéma Diagonal, 5 rue de Verdun

Ouverture de la saison avec la projection en avant-première du documentaire  « THIS IS MY
LAND » de  Tamara  ERDE  (France,  Israël) ,  débat  en présence  de  la  réalisatrice et
d’associations  concernées :  Comment  les  programmes  scolaires  palestiniens  et  israéliens
abordent l’histoire de leurs pays ?

- Les 19 et 20 mai au Centre Rabelais, 27-29 Boulevard Sarrail
7 séances et des débats autour de l'alimentation, du lien, de la famille, la vieillesse, la danse et
la résilience, l'éducation et la différence, la pauvreté et la précarité, les migrants. Participation
libre, gratuit pour les moins de 18 ans.

- Le 31 mai à 18h à la Gazette Café, 6 rue Levat
Projection du documentaire « PAROLE DE KING » de  Chriss Lag pour repenser les frontières
entre les genres, avec des conférence, débat, et atelier de travestissement. Séance gratuite. 



Mais aussi
- Une projection le 26 mars dans le cadre de la remise des prix Pocket film, organisé par

notre partenaire, la MDA 34. 
- Une séance «  jeune public » le 8 juin, au Centre Rabelais, à destination des centres de

loisirs,  avec un programme de courts-métrages d’animation autour de l’alimentation.
- Des projections à Béziers, Montpellier, Perpignan, Toulouse, de septembre à novembre.

Ce festival, parrainé par le Recteur d’Académie, est aussi soutenu par la ville de Montpellier, le
département de l'Hérault, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, la MGEN, la FCPE, la MDA 34, la CAF, la MAIF, la DRAC, la DRJSC, l’association
LANGUEDOC ROUSSILLON CINEMA, l’association OAQADI, les cinémas UTOPIA et DIAGONAL, le
site de PIERRESVIVES, l'Institut Jean Vigo (Perpignan), Sortie Ouest et les Chapiteaux du livre
(Béziers), ERASME (Toulouse).

Pour en savoir plus: 
http://www.cemea-languedoc-roussillon.org

 CEMEA LR
Contact : 04.67.50.46.00 - ffe@cemealr.org

http://www.cemea-languedoc-roussillon.org/

