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V oici la programmation de la neuvième 

édition du Festival du film d’éducation. 

Une particularité cette année, une ouverture 

encore plus forte sur le monde et notamment 

l’Europe avec plus de 10 pays représentés 

dans la programmation. Bloquez d’ores et 

déjà vos journées au festival, qui se déroule toujours la première semaine de décembre, du 3 au 7. Voici 

quelques repères pour vous plonger dans les 47 films projetés. Les soirées, sont à nouveau des moments 

incontournables pour tous, avec des films en avant-première à Évreux, et très attendus dans l’année à 

venir sur les écrans dans toute la France. Ne les manquez pas ! Elles sont précédées, pour les passionnés 

de cinéma, d’une rencontre thématique, entre réalisateurs et spectateurs… Avec les quatre tables 

rondes du matin, le festival vous propose, comme chaque année des grands débats sur l’éducation… 

À noter le mercredi la conférence de Léonard Vannetzel sur les troubles de l’apprentissage, le jeudi, 

celle de Thierry Paquot sur les enfants dans la ville… et celle du samedi matin consacrée à un sujet au 

centre des préoccupations des parents, les usages d’internet et des écrans. La « case » sur les nouvelles 

écritures numériques, le vendredi matin, continue d’explorer les web-documentaires avec trois de leurs 

auteurs… Et bien sûr, ce qui représente le cœur du festival, les 27 films en compétition, tous des films 

inédits, fictions, documentaires ou films d’animation, dénichés par le comité de sélection parmi plus de 

240 films vus. Plusieurs séances spécifiques sont organisées pour les jeunes publics, avec les centres de 

loisir, les collèges et les lycées de la ville d’Évreux. Enfin, nous maintenons pour la clôture, la formule 

réussie de l’année dernière, une double séance comprenant un film, le Prix Jean Renoir des lycéens 2013, 

et les films primés de cette 9e édition, entrecoupés d’un buffet offert par la ville d’Évreux… 

Rendez-vous donc le 3 décembre, pour la soirée d’ouverture en présence des présidents des jurys et 

de tous les partenaires qui « font » ce festival… Je vous rappelle que les films en compétition seront 

présents en ligne pendant deux semaines après le festival sur le site Internet mis en place par France 

Télévisions Éducation. Vous pourrez ainsi pendant deux semaines, jusqu’au 23 décembre, voir ou revoir 

les films en compétition et décerner votre coup de cœur « citoyen »…

Au plaisir de se retrouver dès le 3 décembre.

Christian Gautellier, Directeur du festival

Tel père, tel fils / Soshite chichi ni naru 
 mardi 3 à 20h45
Fiction de Hirokazu Kore-Eda avec Masaharu 
Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky. 120 min 
- Japon.
Sortie en salle le 25/12/2013
Ryoata, un architecte obsédé par la réus-

site professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 
ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand 
la maternité de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que 
deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il 
a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste… 

Rêves d’or / La jaula de oro
 mercredi 4 à 20h45
Fiction de Diego Quemada-Diez avec Karen 
Martínez, Rodolfo Dominguez, Brandon 
López. 108 min - Mexique/Espagne.
Sortie en salle le 4/12/2013

Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de 
rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, 
ils rencontrent Chauk un Indien tzotzil ne parlant pas espagnol 
et voyageant sans papiers. Les adolescents aspirent à un monde 
meilleur au-delà des frontières mexicaines mais très vite, ils vont 
devoir affronter une toute autre réalité.

Le Géant égoïste / 
The Selfish Giant
 vendredi 6 à 20h45
Fiction de Clio Barnard avec Conner 

Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder. 100 min - Grande-Bretagne. 
Sortie en salle le 18/12/2013
Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un quartier 
populaire du Nord de l’Angleterre. Renvoyés de l’école, les deux 
adolescents se mettent à travailler pour Kitten, un ferrailleur du 
coin. Ce dernier organise de temps à autre des courses de che-
vaux clandestines. Swifty a un véritable don pour les diriger, ce 
qui n’échappe pas au ferrailleur. Arbor, en guerre contre la terre 
entière, lui dispute les faveurs de Kitten.

César doit mourir 
/ Cesare deve 
morire 
 samedi 7 à 17h15  
EN CLOTURE

Fiction de Paolo et Vittorio Taviani avec Cosimo Rega, 
Salvatore Striano, Giovanni Arcuri
76 min - Italie. Prix des lycéens Jean Renoir 2013
Prison de haute sécurité de la Rebibbia, à Rome. Sur 
la scène du théâtre de l’établissement, une troupe de 
détenus achève, sous les applaudissements nourris du 
public, la représentation du Jules César de William 
Shakespeare. Une fois le rideau retombé, les comé-
diens d’un jour retournent dans leur cellule.

Matei, l’enfant des mines / Matei Copil 
Miner  
 jeudi 5 à 20h45
Fiction de Alexandra Gulea avec Mirela 
Cioaba. 100 min - Roumanie/Allemagne.
Sortie en salle le 1/1/2014

Matei, 11 ans, vit avec son grand-père, ancien mineur. La très 
forte complicité qui les unit est ébranlée le jour où Matei repeint 
la voiture de la directrice de l’école avec deux de ses camarades. 
Après avoir écopé d’une sévère punition, Matei décide de fuguer 
et de partir seul à Bucarest. Lorsqu’il revient, son grand-père est 
tombé gravement malade…

Regardez les films en compétition
sur la plate-forme Web-TV
Attribuez votre “coup de cœur” parmi ces films
(en partenariat avec France Télévisions Éducation)
Les films en compétition sont visionnables en ligne dès le lendemain de leur diffusion à Évreux

jusqu’au 23 décembre.

www.festivalfilmeduc.tv

Films invités et avant-première

Deep End  
 jeudi 5 à 17h15
Film polonais, allemand, anglais 
sortie en 1970 réalisé par Jerzy 
Skolimowski
Mike vient de sortir du collège et trouve un em-
ploi dans un établissement de bains londonien. 
Susan, son homologue féminin, arrondit ses fins 
de mois en proposant ses charmes à la clientèle 
masculine. Amoureux jaloux de la jeune femme, 
Mike devient encombrant. 

Les Corneilles / 
Wrony 
 vendredi 6 à 17h15
Film polonais sortie en 
1994 réalisé par Dorota 
Kedzierzawska
Une petite fille de neuf ans, vit avec sa mère 
dans une ville portuaire. Un jour, renvoyée d’un 
cours, elle enlève une fillette de trois ans qui lui 
sourit. Les deux enfants jouent et vagabondent. 
Corneille se laisse attendrir par la naïveté et la 
confiance de la petite et en oublie sa solitude. 
Avec elle, elle veut fonder une nouvelle famille, 
dans laquelle elle s’attribue le rôle de la mère.

Carte blanche
Cette année, la Carte Blanche met 
à l’honneur le cinéma polonais en 
confiant sa programmation à l’Institut 
Polonais de Paris. Vous pourrez 
découvrir deux films du patrimoine 
du cinéma polonais sur de très beaux 
thèmes d’éducation. 



Le webdocumentaire entre à l’école…
et nous parle d’éducation

Comment le webdocumentaire peut-il rendre compte des apprentissages scolaires et du vécu 
familial et social des enfants et des adolescents ? En proposant de nouvelles modalités 

d’expressions, comme ces adolescents qui filment eux-mêmes leur vie et leurs rêves ; ou 
ces enfants qui interviewent leurs parents immigrés. Et puis il y a l’école, l’apprentissage de la 
lecture et de la citoyenneté. Notre sélection s’adresse à tous ceux qui ont des tâches éducatives. 
Elle propose, sous une forme interactive et non linéaire qui favorise au mieux l’implication 
personnelle, des éléments de réflexion indispensables pour construire l’avenir.

Demandez le programme !

Parmi les centaines de films d’éducation que nous avons reçus cette année, quarante-trois d’entre 
eux ont retenu notre attention. Ils nous ont permis d’explorer des territoires jusqu’alors inédits. 

À votre tour, nous vous invitons à découvrir ces nouvelles contrées. Au fil des escales et des détours, 
laissez-vous transporter par des émotions qui vous chavireront, des regards qui vous hanteront, des 
questions qui vous captiveront.

Du droit des femmes à la question des genres, du respect des singularités de chacun à la reconnais-
sance des autres, des expérimentations artistiques aux ivresses de l’adolescence, cette nouvelle édition 
s’efforce de vous proposer des films qui invitent à l’imagination et en un avenir différent. À nous de 
nous battre pour l’inventer.

Bon voyage au Festival du film d’éducation !

Jacques Pelissier, pour le comité de sélection

Films en compétition par ordre alphabétique

Anacos 
  jeudi 5 à 14h30
Xacio Baño / fiction - 
6 min - Espagne
Famille
La vie d’une mère de famille à travers le regard de ses en-
fants revêt de multiples facettes, comme des tranches de 
gâteau. Aussi simple et limpide que sa recette de quatre-
quarts ?

L’Année 
des lucioles 
  jeudi 5 à 11h
Chantal Briet / documentaire - 
74 min - France

Création artistique
Dans le cadre d’une “classe préparatoire aux écoles d’art”, 
stimulés par les enseignants, Samantha, Hélène, Mélanie et 
Sofiane expérimentent durant un an des pratiques de l’art 
contemporain : installations, vidéo, photographie, essais 
sonores, peinture, sculpture, performances, etc. Leur 
cheminement est fait de balbutiements, d’errements, de 
doutes, de fulgurances…

Bad Toys II 
  jeudi 5 à 11h
Daniel Brunet et Nicolas 
Douste / animation - 6 min - 
France
Imaginaires – Jeu
Les supports pour l’imaginaire changent d’une génération 
à l’autre mais les jeux restent les mêmes… Des braqueurs 
en fuite, deux flics de choc sur leurs traces. Une course-
poursuite haletante, infernale et explosive où sont entre-
mêlés jeux de legos, bandes dessinées, jeux vidéos… 

Blanche là-bas, 
noire ici 
  mercredi 4 à 17h15
Diane Dègles / documentaire 
- 62 min - France
Colonisation – Transmission
Entre Madagascar et la France, de 1895 à nos jours, des 
paroles de femmes pour sortir de la violence du colon sur 
le colonisé, de la violence faite aux femmes jusque dans 
leur corps et de la violence des silences familiaux.

Les Bonnes Notes
  vendredi 6 à 14h30
Pauline Blanc et Marielle Gros 
/ documentaire - 45 min - 
France 
Musique - École

À l’école primaire de Gardanne, ancienne ville ouvrière 
dans la banlieue de Marseille, enfants, parents, instituteurs 
et musiciens partagent l’aventure d’un orchestre. Toutes 
et tous découvrent un instrument et apprennent ensemble 
à faire de la musique.

Ce n’est pas un film de cow-boys 
  mercredi 4 à 14h30
Benjamin Parent  / fiction - 
12 min - France
Adolescence - Genre
Vincent a été bouleversé en 
regardant Le Secret de Bro-
keback Mountain à la télé. À la récréation, dans l’intimité 
des toilettes du collège il raconte le film à Moussa, son 
camarade de classe. De l’autre côté du mur, dans les toi-
lettes des filles, Jessica, elle aussi impressionnée par ce 
film, questionne son amie Nadia sur son papa homosexuel.

Stainsbeaupays
Un webdocumentaire de Simon Bouisson et 
Elliot Lepers. Production : Narrative.
En fait il s’agit d’une œuvre collective, 
réalisée en grande partie par des ado-
lescents de 14 ans élèves d’une classe 
de troisième d’un collège du 9-3. Aidés 
par des cinéastes, ils ont tourné 12 films 
courts, fictions ou documentaires, qui 
nous plongent dans leur univers. À cela 
s’ajoutent les portraits de ces élèves filmés 
par les cinéastes. Deux types de regard sur 
une même réalité qui se croisent et se ré-
pondent. Mais pourquoi Stains ne serait-il 
pas un Beau Pays ?

Une année au CP
Production : SCÉRÉN [CNDP-
CRDP]
Il s’agit de suivre deux enfants, 
dans deux classes différentes, pen-
dant cette année cruciale pour la 
scolarité future, celle qui décide 
en grande partie de l’avenir. C’est 
bien sûr l’apprentissage de la lec-
ture qui en est le centre. Com-
ment se déroule-t-il exactement ? 
S’il est focalisé sur les élèves, ce 
webdoc donne aussi la parole aux 
enseignants, aux parents et à des 
chercheurs en pédagogie.

Photo de classe 
Un webdocumentaire d’Estelle Fenech 
et Catherine Portaluppi. Production : 
Narrative.
Que connaissent les enfants issus 
de l’immigration des raisons qui ont 
poussé leurs parents à quitter leur pays 
pour venir habiter en France ? Que 
savent-ils de la façon dont ils ont vécu 
ce déracinement et l’accueil que notre 
pays leur a réservé ? Dans une classe où 
cohabitent 20 nationalités différentes, 
une enseignante part à la recherche 
des traces que l’immigration de leurs 
parents a pu laisser sur ses élèves.

 vendredi 6 à 11h

Rencontres avec les réalisateurs

Au festival, chaque projection de film est suivie d’une rencontre avec son 

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. 

Pour ceux qui souhaiteraient prolonger la rencontre, nous vous proposons à nouveau, 

un temps de débat entre réalisateurs et spectateurs, sur les thèmes suivants : 

« Questions de genre » le mercredi 4, « Filmer l’engagement citoyen » le jeudi 5

et « Filmer l’adolescence » le vendredi 6, entre 19h15 et 20h45.

Nous souhaitons ce « café cinéma » convivial ; il prend donc place autour d’un sandwich 

dans un café partenaire du festival.



Les Jumeaux 
maudits
  vendredi 6 à 14h30
Philippe Rostan / documentaire 
- 52 min - France
Famille - Tradition
Au Sud-Est de Madagascar, les jumeaux sont considérés 
comme porteurs de malédiction. La tradition veut qu’on 
les tue ou qu’on les abandonne à la naissance. Épargnés par 
la mort et élevés par leurs parents, Mike et Gogo dirigent 
Fanatenane, un centre qui accueille les jumeaux abandon-
nés. Les combats ? Convaincre les familles de reprendre 
leurs enfants et, surtout, faire lever ce tabou injuste.

Ladie’s Turn 
 mercredi 4 à 11h45
Hélène Harder / documentaire - 
65 min - France
Emancipation – 

Pratique sportive
Organiser un tournoi de football féminin est le défi que 
Seyni, ancienne capitaine de l’équipe nationale du Sénégal 
propose aux filles des quartiers. À travers le suspense de 
la compétition et les différentes histoires des personnages, 
apparaît une société africaine et musulmane riche, com-
plexe et en pleine mutation. Derrière l’enjeu sportif se 
joue peut-être l’aspiration à une autre victoire.

Los desnudos  
  vendredi 6 à 11h
Clarisse Hahn / documentaire - 
12 min - France 
Lutte sociale
Des paysans mexicains dé-
pouillés injustement de leur terre inventent une nouvelle 
forme de lutte en utilisant leur corps comme arme de 
résistance politique et sociale. Ils manifestent entièrement 
nus dans les rues de la ville de Mexico, deux fois par jours, 
jusqu’à obtenir gain de cause. 

Mille jours 
à Saïgon
  jeudi 5 à 11h
Marie-Christine Courtès / 
documentaire - 53 min - France

Mémoire - Création artistique
En 1961, Marcelino a quatre ans. Il découvre Saigon 
lorsque son père, diplomate vietnamien de famille catho-
lique et anticommuniste, y est nommé. Cinquante ans plus 
tard, Marcelino Truong, devenu un illustrateur réputé, 
entreprend le récit de ses souvenirs d’enfance. Sa quête 
dans l’histoire familiale est l’occasion d’un cheminement 
intérieur singulier. 

Écrire le mouvement 
  jeudi 5 à 14h30
Marion Crepel et Bertrand Guerry 
/ documentaire - 52 min - France
Danse
Tout le monde connaît les partitions musicales, elles per-
mettent la mémorisation d’un morceau sans l’écouter, 
pour le rejouer à l’infini. Les notes du solfège font partie 
de notre savoir commun étudié à l’école. Alors, pourquoi 
rares sont les gens qui savent qu’il existe aussi des par-
titions du mouvement pour se souvenir d’une chorégra-
phie ? Certains se battent pour que ce savoir ne tombe 
pas dans l’oubli. 

Étincelles
  jeudi 5 à 14h30
Alexandra Santander / 
documentaire - 37 min - France

Apprentissage – Métiers d’art
Dans le lycée professionnel des arts du métal Ferdinand 
Fillod, nous rencontrons professeurs et élèves. Les pre-
miers présentent les ateliers et les différentes formations 
qui y sont réalisées. Les seconds évoquent avec enthou-
siasme leur découverte du travail du métal et leur engage-
ment dans la création artistique qu’il permet.

Get Your Funk!
  jeudi 5 à 14h30
Anne Closset / documentaire - 
53 min - Belgique
Danse - Formation
De jeunes danseurs hip-hop s’engagent dans une forma-
tion professionnelle inédite en Belgique. Témoin de cette 
expérience exceptionnelle, ce documentaire dévoile cette 
danse urbaine plurielle et ses fondements. Il révèle aussi 
les rêves de danseurs aux parcours singuliers et esquisse 
une question essentielle : pourrais-je vivre de mon art ? 

Il ne faut jurer de rien
  vendredi 6 à 11h
Anne-Marie Sangla / documentaire - 52 min - France
Adolescence en danger

Killiams, Tristan, et Laura 
partagent une adolescence 
brisée par des souffrances 
familiales. Ils vivent avec 
d’autres ados dans un foyer 
au coeur de la forêt vos-

gienne. Tous y ont été placés par les services sociaux ; 
certains sont pré-délinquants. En face d’eux il y a Zarah, 
Véro, Stéphane et toute l’équipe d’éducs portés par une 
inébranlable foi devant ces jeunes qui ont complètement 
lâché prise et que tout destine à l’échec.

Le Cercle 
  mercredi 4 à 17h15
Rémi Briand / 
documentaire - 26 min - 
France 
Patrimoine - 
Livres
Dans un village sacré du Sud de l’Inde, un vieux brahmane 
s’efforce depuis 80 ans de rassembler des ouvrages litté-
raires du monde entier. Il possède une collection unique 
d’ouvrages en sanskrit. Tous ces ouvrages étaient conser-
vés dans un bâtiment ouvert au vent et à la pluie, prêté par 
les moines du village. Ses efforts sont aujourd’hui récom-
pensés par la construction d’un centre culturel.

La Chasse au Snark 
  mercredi 4 à 14h30
François-Xavier Drouet / documentaire - 98 min -  France    
Adolescence - Inadaptation scolaire

En Belgique, le Snark 
accueille une trentaine 
d’adolescents inadap-
tés au système sco-
laire à cause de graves 
troubles de comporte-
ment. L’éducation non-

répressive qui y est pratiquée essaie de leur faire redécou-
vrir la nécessité des règles de la vie collective. Entreprise 
qui n’est pas assurée d’être couronnée de succès. Mais 
les éducateurs ne se donnent jamais le droit de baisser 
les bras.

Chronique 
d’une rencontre 
  vendredi 6 à 14h30
Yamilé Arsenijevic / 
documentaire - 43 min 
- Suisse
Intergénération
Une petite équipe d’élèves de classe maternelle suisse 
se rend une fois par mois dans une maison de retraite 
pour le repas de midi. Aux côtés des personnes âgées, 
les jeux de lecture, de mathématiques, d’écriture et de 
théâtre prennent sens. Une histoire touchante et authen-
tique d’approche, de regards qui s’ouvrent sur autrui, de 
transmission et d’amitié.

Miniyamba 
  mercredi 4 à 11h45
Luc Perez / animation - 
15 min - Danemark/France
Migration
Comme des dizaines 
de milliers de personnes qui chaque jour dans le monde 
quittent leur terre natale, Abdu, un jeune musicien ma-
lien, a décidé de gagner l’Europe. Un voyage du fleuve 
Niger aux barbelés de l’enclave de Ceuta, où les rêves 
se confrontent à la dure réalité des migrants, avec au loin 
les lumières de l’Occident… Tout au long du voyage, la 
musique d’Abdu apporte compassion et espoir à ses com-
pagnons. 

Le Mûrier noir / Shavi Touta 
  jeudi 5 à 11h

Gabriel Razmadze / 
fiction - 21 min - Géorgie 
Adolescence - 
Déterminisme
Dans la ville minière 
de Chiatura en Géor-

gie, deux adolescents sont sur le point se séparer. L’un, 
Nicka est prédestiné aux profondeurs et à la mine. L’autre, 
Anna va accompagner ses parents à la ville où elle pourra 
étudier et peut-être un jour devenir médecin. Pour leur 
dernier jour, ils prennent le téléphérique et cueillent et 
mangent des mûres...

Ombre et Lumières
  mercredi 4 à 11h45
Charline Caron et Antonio 
Gomez Garcia / documentaire 
- 52 min - Belgique
Prison – Théâtre
En prison, Alfonso, Angelo, 
Enzo, Ekrem et Farid décou-
vrent que le théâtre est plus qu’une occasion de sortir de 
leur cellule. Ils apprennent à lâcher prise, à utiliser leur 
voix et leur corps d’une autre manière. Ils se mettent 
au service d’une fable commune à raconter. L’histoire 
se construit scène par scène. Entre plaisir et exutoire, la 
parole de neuf hommes privés de liberté se révèle.

Films en compétition par ordre alphabétique



On ne peut pas tout faire en même 
temps, mais on peut tout laisser tomber 
d’un coup / Man kann nicht alles auf 
einmal tun, aber man kann alles auf 
einmal lassen 
  vendredi 6 à 11h
Maria Elsa Sgualdo  / fiction - 15 min - Suisse
Famille
Ce film explore, entre fiction 
et documentaire, le thème du 
secret familial à partir d’images 
d’archives. Une manière de 
donner vie à des « rumeurs », 
sans forcément dire la vérité : 
tout commença sur un canapé. 
Il la regarda enlever ses vêtements et ils firent l’amour 
pour la première fois. 

Pêche, mon petit poney 
  samedi 7 à 12h
Thomas Riera / documentaire - 42 min - France 
Genre - Jouet

Le réalisateur a reçu 
en cadeau pour son 
6è anniversaire un 
petit poney en plas-
tique rose surnom-
mé Pêche. Ce jouet 
de fille lui était-il 
vraiment destiné et 

qui lui a fait ce cadeau ? L’enquête qu’il mène lui fait décou-
vrir les codes et les stéréotypes en vigueur dans l’univers 
du jouet et évoque, au-delà des clichés auxquels il était 
associé, ce que Pêche représentait réellement pour lui.

Pieds verts 
  samedi 7 à 14h30
Elsa Duhamel / documentaire animé - 4 min - France
Racines - Jardin
Jeanine et Alain, Fran-
çais venant d’Algérie, 
vivent dans le nord de la 
France où ils ont créé un 
jardin méditerranéen. Ils 
évoquent leur enfance, 
les jardins de l’autre côté de la Méditerranée, le départ de 
l’Algérie et leur arrivée dans le nord.

Le Prix du pain 
  vendredi 6 à 14h30
Yves Dorme / documentaire 
- 54 min - Belgique
Précarité
En Belgique, la crise aussi 
conduit à la pauvreté. Comment faire face aux difficultés 
matérielles dues au manque d’argent ? Le film propose 
quatre situations différentes de précarité. Jeune ou plus 
âgé, seul ou en couple, avec des enfants scolarisés, chô-
meur ou touchant une maigre pension, tous luttent quoti-
diennement pour essayer de s’en sortir. Des portraits où 
subsiste malgré tout un certain optimisme.

Quel cirque ! 
  jeudi 5 à 14h30
Philippe Cornet / documentaire - 
53 min - Belgique
Handicap - Cirque
Pendant deux années, ce film docu-

mentaire suit la fabrication d’un poétique spectacle de 
cirque, baptisé Complicités, qui rassemble, à Bruxelles, 
onze handicapés mentaux et sept artistes professionnels. 
Un parcours à la fois glorieux et drôle, attachant et impré-
vu, qui n’échappe pas aux douleurs de la maladie mentale. 

Le Robot de Miriam / Miriami 
Köögikombain  
  jeudi 5 à 11h
Andres Tenusaar / 
animation - 5 min - 
Estonie
Enfance
Miriam prépare un sorbet à l’aide d’un robot ménager. 
Mais sa poule n’arrête pas d’appuyer sur les mauvais bou-
tons, jusqu’à ce que l’appareil tombe par terre. La poule 
entreprend de réparer les dégats.

Les Semences 
de notre cour 
/ Sementes do 
nosso quintal 

  samedi 7 à 14h30
Fernanda Heinz Figueiredo / documentaire - 115 min - Brésil 
Éducation – Lieu de vie
Au Brésil, une école pas comme les autres, inspirée par 
la pensée de sa créatrice, Therezita Pagani, éducatrice 
charismatique, passionnée et passionnante. Elle accueille 
les enfants dès deux ans, leur offrant un lieu de vie où 
tout contribue à leur épanouissement, le contact avec la 
nature, la musique et les arts, la culture populaire. Les 
parents sont aussi très impliqués dans la vie de l’école.

Films en compétition par ordre alphabétique
Tables rondes

L’éducation en débat

Quatre tables rondes réunissent des chercheurs, psychologues, 
philosophes, sociologues… et des personnalités et acteurs de 
terrain. Ils débattent de questions éducatives autour de quatre 
entrées thématiques.

 mercredi 4 à 9h    Les troubles de l’apprentissage
Léonard Vannetzel, psychologue praticien et enseignant à Paris-Descartes et 
Pierre et Marie Curie s’attachera à dé-complexifier cette problématique lourde 
pour ouvrir des perspectives et permettre un large débat avec la salle.

(Conférence organisée en partenariat avec le Fonds MAIF pour l’éducation)

 jeudi 5 à 9h    Les enfants dans la ville
La ville est inhospitalière aux enfants, les étouffe, les rejette. Peut-on envisager de 
leur donner une prise sur leur environnement citadin, les aider à se l’approprier, 
à s’en enrichir et non à le subir ?

Avec Thierry Paquot, universitaire, philosophe de l’urbain et Régis Guyon, délégué 
Éducation & Société, rédacteur en chef de la revue Diversité.

(Table ronde organisée en partenariat avec le Sceren CNDP)

 vendredi 6 à 9h    Un langage, des langages
Pour les éducateurs (parents, enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux…) 
quel positionnement et quelle attitude adopter face aux habitudes langagières 
des enfants et des jeunes ?

Avec Françoise Hickel, docteur en sciences des langages et Patrice Huerre, psy-
chiatre, psychanalyste.

(Table ronde organisée en collaboration avec l’ENPJJ et la PJJ)

 samedi 7 à 10h    Parents, enfants, et internet, démission impossible
Les pratiques des écrans (téléphone, télévision, console de jeux, ordinateur, etc.) 
occupent une place prépondérante dans les « temps libres » des enfants et des 
adolescents… À partir des questions des parents, de tous les éducateurs, re-
cueillies dans la salle, les intervenants de la table ronde s’attacheront à répondre 
aux préoccupations de chacun(e) en donnant des repères et des clés.

Avec Sophie Jehel, maitre de conférences Sociologie des médias Paris VIII, Marie 
Derain, Défenseure des enfants, Christian Gautellier, Président de l’association 
Enjeux e-médias et un acteur du réseau de la CAF de l’Eure.
(Table ronde organisée en collaboration avec la CAF de l’Eure et la MAE)
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Projection collèges
Tomboy

Ladie’s Turn

Ce n’est pas un 
film de cow-boys

La Chasse 
au Snark

Bad Toys II

L’Année 
des lucioles

Anacos

Étincelles

Quel cirque !

On ne peut pas 
tout faire en même 

temps…

Los desnudos

Il ne faut jurer 
de rien

Le Prix du pain

Chronique d’une 
rencontre

Les Jumeaux 
maudits

Les Bonnes Notes

Table ronde
Un langage, des langages

Table ronde
Les enfants 
dans la ville

Miniyamba

Ombre et Lumières

Rencontres
jeunesse

Le Robot 
de Miriam

Le Mûrier noir

Mille jours 
à Saïgon

Get your funk!

Écrire 
le mouvement

Web-docs
Une année au CP
Photo de classe
Stainsbeaupays Pêche, mon petit poney

Pieds verts

Les Semences de notre cour /
Sementes do nosso quintal

Table ronde
Parents, enfants, et internet, 

démission impossible

MasterClass 
lycéens

Journaliste 2.0
(Web-doc)

Table ronde
Les troubles 

de l’apprentissage

Projection 
Centres de loisirs

Swimming Pool
Meu Pé de laranja 

lima
Chybička se vioudi

Pinocchio

Rencontre 
réalisateurs

Rencontre 
réalisateurs

Rencontre 
réalisateurs

Cocktail d’ouverture

Cocktail

Soirée de clôture

Remise des prix
et projection des films primés

Soirée d’ouverture

Tel père, tel fils
/

Soshite chichi ni naru
Rêves d’or

/
La jaula de ora

Matel, l’enfant
des mines

/
Matel Copil Miner

Court métrage Rencontres jeunesse puis 

Le Géant égoïste
/

The Selfish Giant

César doit mourir
/

Cesare deve morire

14h

Table ronde Films en compétition Carte blanche Films invités Webdocumentaire Projections jeunes publics et scolaires

Le Cercle

Blanche là-bas, noire ici



Le Festival du film d’éducation à Évreux
du 3 au 7 décembre 2013

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

Le Festival du film d’éducation est un événement national
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 Haute-Normandie
33, route de Darnétal BP 1243 - 76177 Rouen cedex 1

cemea.hn@wanadoo.fr

www.festivalfilmeduc.net
www.festivalfilmeduc.tv
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