
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations et renseignements : 

CEMEA Champagne Ardenne 

29 rue Pierre Taittinger 

51100 REIMS 

Fixe : 03 26 86 67 41 

Portable : 06 20 86 23 34 

Fax : 03 26 85 20 49 

 Edition décentralisée du Festival du 

Film d'Education en  

Champagne-Ardenne 

www.festivalfilmeduc.net 

 

Les 

 

 

en Champagne Ardenne 

vous présentent 

 

Ancrés dans l'éducation Nouvelle, nous, les Ceméa, Centres 

d'Entrainement aux Méthodes d'éducation Active, œuvrons 

pour l'accès aux cultures, aux loisirs, à l'éducation, tant à 

travers nos actions de formation qu'en tant qu'association 

d'éducation populaire. 

Notre expertise sur l'éducation et la formation, qui puise 

dans plus de quatre-vingt ans d'histoire, nous donne de 

nombreuses clés sur l'organisation collective, sur la 

construction de liens de confiance, sur l'expérience sensible 

de chaque personne en capacité d'agir sur son 

environnement. 

Les Ceméa fondent leur activité sur la mise en œuvre 

quotidienne de pratiques et de réflexions, élaborées dans 

des espaces de recherches et d'expérimentations, où se 

croisent des acteurs et actrices de l'éducation dans une 

finalité de transformation sociale et d'émancipation des 

individus. 

Ce festival contribue à construire l’engagement des jeunes, 

des professionnels du secteur éducatif  et associatif et, plus 

largement, de tous les citoyens, autour d’actions pour 

prévenir et lutter contre toutes les formes de 

discrimination. Le festival représente ainsi un espace de 

confrontations, de regards croisés et d’échanges autour de 

la citoyenneté. 

Grâce aux partenariats entre le Cinéma La Comète de 

Châlons-en-Champagne, le Cinéma Le Palace d’Epernay, le 

réseau Canopé, la MAIF, le Rectorat de l’académie de Reims 

et les CEMEA en région Champagne Ardenne, nous vous 

proposons une sélection de films, de débats et de discussions 

autour de plusieurs thématiques et notamment celle des 

personnes en situation de handicap. 

 

Retrouvez les échos du festival : 
 

Sur le territoire lorrain, du 4 au 7 Avril 2017 

Sur le territoire alsacien, du 24 Avril au 10 Mai 2017 



 

Mercredi 26 avril 2017 – 15h30 
SÉANCE JEUNE PUBLIC* 

Cinéma La Comète / 5 rue des Fripiers - Châlons-en-Champagne 

 
CUL DE BOUTEILLE 
2016 / Jean-Claude Rozec et Dominique  

Pinon / 9 min / France  

Enfance – Imaginaire – Différence 
La  nouvelle,  terrible,  est  tombée: profondément  myope, 

Arnaud  doit  porter  des  lunettes.  Et  pas  n’importe  quelles 

Lunettes : une monture grossière qui lui décolle les oreilles, des 

verres si épais que ses yeux ne semblent plus que deux petits 

points noirs... Ces affreuses binocles, Arnaud ne les aime pas et il 

préfère de loin le monde flou et protéiforme de sa myopie, un 

monde peuplé de monstres, licornes et autres chimères qui 

apparaissent au gré de sa fertile imagination 

Vendredi 28 avril 2017 – 20h30 
SÉANCE CINÉ-ÉCHANGE 

Cinéma La Comète / 5 rue des Fripiers - Châlons-en-Champagne 

 
CELUI QUI CHANTE  
2014 / Pierre Verdez / 57 min / France  

Handicap  
Simon (25 ans) a devant lui une belle carrière de ténor quand un 

accident le rend tétraplégique. Pas question de renoncer ! 

Debout, assis, couché, il ira chanter. Le film suit sa rééducation 

jusqu’à son retour sur scène. Un film plein d’humour et de 

vitalité. 

 

En présence de Simon PARZYBUT, qui nous prêtera sa voix pour 
partager avec le public et de Pierre VERDEZ, réalisateur du film. 
 

Tarif plein 7€ / Tarif réduit 5€ 

AGNEAUX / LÄMMER 
2015 / Gottfried Mentor / 3 min / 

Allemagne 

Enfance – Différence  
Un agneau refuse de bêler comme tous les 

moutons. 

SPRING JAM 
2016 / Ned Wenlock / 6 min /  

Nouvelle Zélande  

Différence – Handicap – Animaux 
Un jeune cerf, dont les ramures ne sont pas  

très impressionnantes, sait qu’il doit improviser une douce 

musique s’il veut avoir une chance pendant la période de 

reproduction. 

MON PETIT FRÈRE DE LA LUNE 
2007 / Frédéric Philibert / 5min / France                         

Handicap 
Film d’animation, ce court-métrage de 5 minutes, aborde le 

thème de l’autisme à travers les mots d’une petite qui s’intéresse 

grandement à son frère très différent des autres. 

LOOKS                                         
2016 / Susann Hoffmann / 3 min / 

Allemagne  

Enfance – Ecole – Vivre ensemble 
Un  petit  lynx  gris  a  du  mal  à  s’adapter au  monde  coloré  qui  

l’entoure.  Il  est  rejeté et  maltraité  par  les  autres  animaux  de  

couleur. Dans sa recherche de l’acceptation et de l’intégration, le 

lynx gris doit remédier à cela. 

ALIKE 
2016 / Fiction animée/ Espagne / 8 min / 

 Rafa Cano Méndez et Daniel Martinez Lara 

Parentalité – normes – famille  
Dans une vie agitée, Copi est un père qui tente d’enseigner à son 

fils Paste, la voie  «normale», mais… qu’est-ce qui est 

« normal » ? 

Prix du jury jeune FFE 2016 

* Mise en place d’ateliers, après la séance, animés par les 
CEMÉA et la MAIF et suivis d’un goûter partagé, apporté 
par les participant.e.s. Nous vous offrons la boisson. 

Tarif unique 4€ 

Mercredi 26 avril 2017 – 20h 
CINÉMÉA 

Cinéma Le Palace / 33 boulevard de la Motte - Epernay 
 

DIAMOND ISLAND 
2016/ Davy Chou / 104 min / 

Allemagne, France, Cambodge  
Grandir – Ville 

Bora, 18 ans, quitte son village pour aller travailler sur  les  

chantiers  de  Diamond  Island,  projet  de  paradis ultra-moderne 

pour les riches et symbole du  Cambodge  du  futur.  Il  s’y  lie  

d’amitié  avec  d’autres  jeunes  ouvriers.  Il  fréquente  aussi  une  

jeunesse urbaine favorisée... 

Prix du long métrage FFE 2016 

attribué par le jury des régions 

Mise en place d’ateliers, après la séance, animés par les CEMÉA 

Tarif unique 5,50€ 

Lundi 24 avril 2017 
SOIRÉE D’INAUGURATION DU FESTIVAL 

Cinéma La Comète / 5 rue des Fripiers - Châlons-en-Champagne 

 

QUEL CIRQUE ! 
2013 / Philippe Cornet / 53 min / 

Belgique  

Handicap – arts du cirque 
Pendant deux années, ce film documentaire 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 imprévu, qui n’échappe pas aux douleurs de la maladie 

mentale. 

Mention spéciale du jury jeune FFE 2013 

19h30 - Vous hésitez encore ? Venez participer à nos ateliers 

de sensibilisation ! 

20h30 – Projection suivie d’un échange animé par les CEMÉA 

et qui se poursuivra autour d’une coupe de champagne offerte. 

Tarif plein 7€ / Tarif réduit 5€ 

 

Toute la semaine, au cinéma La 
Comète, retrouvez les ressources sur 

la thématique du handicap proposées 

par l’atelier Canopé 51-Reims. 
 

Pour une séance scolaire, 

contacter Joanna BARTKOWIAK 

au cinéma La Comète : 

jbartkowiak@la-comete.fr 

03 26 69 50 83 

 


