Des histoires de vie
à partager

« Alike »
Rafa Cano Méndez
Daniel Martinez Lara

Les 31 mars et 1 er avril 2017
Café des Images - Hérouville-Saint-Clair

Le Café des Images et les CEMEA de Normandie s’associent pour la première édition des Echos du Festival du film d'éducation :
deux jours de programmation de films du Festival organisé à Evreux chaque année en décembre.
Des fictions, des documentaires, des courts et des longs métrages qui racontent des histoires de vie, d’apprentissage,
de rencontre, d’éducation.
Chaque projection sera suivie d’un échange ou d’un débat autour des thématiques abordées : citoyenneté, identité, relations
familiales, l’accès à la culture, l’être et l’agir ensemble.
Le 1er Avril, à 14h sera projeté en avant-première le film d’Hélène Ricome « Moi, je préfère les histoires qui se finissent bien »
qui suit le parcours d’un jeune apprenti hôtelier Normand dans sa découverte de la création contemporaine au festival
d’Avignon. Ce sera l’occasion d’ouvrir un débat sur la place de la culture dans la cité et son rôle de transformation sociale.

Matin

Vendredi 31 mars

Looks

Moroshka
3 min
enfance
école
vivre-ensemble

9h00
La Soupe au caillou

7 min 40 sec
différence
tolérance
animaux

7 min
vivre ensemble
vie en société
intégration

Vivre ensemble et accepter l’autre, la différence… Parfois ça fait peur…

Classes de CP/CE1 : 18 minutes de film suivi d’un échange avec la salle

Swagger
1h24
adolescence
ville
grandir

13h45

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes,
qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à
travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.

Collèges/lycées
suivi d’une rencontre avec la salle

Vendredi 31 mars

Vers la tendresse

Après-midi

Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux
39 min
Primé au FEFE 2016

amour
identité

20 min
intégration
famille
identité

Tout public, adultes en formation,
enseignants, travailleurs sociaux,…
en présence du professeur GENVRESSE
de la Maison des Ados

« Vers la tendresse » Alice Diop aborde avec pudeur les rapports difficiles entre filles et garçons des “quartiers”. Un film subtil.
« Le bleu blanc rouge.. » Son baccalauréat en poche et sa majorité approchant, Seyna n'aspire qu'à une chose : acquérir la nationalité française.
Mais son père, Amidou, s'y oppose farouchement.

Fin à 16h30

Samedi 1er avril

Matin
De longues vacances

Alike

10h00
A propos de maman

16 min
famille
changement
adaptation

8 min

7 min

Primé au FEFE 2016

Primé au FEFE 2016

parentalité
normes
famille

famille
entraide
survie

Les petits, les grands, les enfants, les parents… Comment on se parle, on se raconte, on se partage les histoires de nos vies.

Programme adultes/enfants suivi d’un échange avec la salle

Banana
1h22
adolescence
ville
grandir

13h45
Court-métrage réalisé par des CM2

Un jeune garçon surnommé « Banana », est convaincu qu’il faut dans la vie trouver le bonheur. Dans
un domaine au moins. Il s’y emploie en tentant de conquérir l’amour de l’une de ses camarades de
classe en l’aidant à la sauver du redoublement. Fervent adepte du football brésilien, il suit également
le credo de l’équipe : attaquer avec détermination, le cœur sur la main.

Familles/adolescents
suivi d’un échange avec la salle

Samedi 1er avril
Moi je préfère les histoires qui finissent bien

6 min

52 min

Après-midi
1 episode de Let’s go
7 min

RESUME de « Moi je préfère les histoires qui finissent bien » :
C’est l’histoire d’Arthur, un jeune apprenti en hôtellerie-restauration qui
participe à un « parcours de spectateur » au Festival d’Avignon pour la
première fois de sa vie.
Il est d'abord surpris par les formes esthétiques des spectacles qui sont
totalement nouvelles pour lui ; puis il vit un bouleversement lorsqu'il
assiste, le 15 juillet, à la pièce "Les Damnés" qui interroge les représentations
de la mort et du terrorisme. Nous sommes le lendemain de l'attentat de Nice.

Mais Arthur n’est pas seul face à ses émotions, il peut parler, échanger,
discuter avec les autres adolescents, les formateurs et parfois des
artistes… des formulations nouvelles, des pensées différentes vont
apparaître et à la fin de ce séjour, sa vision du monde va se déplacer.
Le film questionne la construction de son regard, son conditionnement
social et la force des paroles partagées autour des images pour lutter
contre le repli sur soi et l’angoisse.
Projection suivie d’un temps d’échange CEMEA / CDN / CDI / CCN sur
l’accès à la culture des publics éloignés.

Fin à 16h00

31 mars
et 1 avril
2 0 1 7
g

Cinéma Café des Images - Hérouville-Saint-Clair
4 square du Théâtre, 14202 Hérouville-Saint-Clair, 02.31.45.34.70

Les séances sont gratuites pour les partenaires.
Les séances du vendredi après-midi, samedi matin et après-midi
sont ouvertes à tous publics suivant les tarifs du Café des Images (4,50€ à 7€)

Contact :
Hervé ROUE - Chargé de Mission Pôle Culture
herve.roue@cemea-bn.asso.fr - 02.31.86.14.11
CEMEA 45, rue du Docteur Laënnec, 14200 Hérouville-Saint-Clair
Le festival est un événement national et européen organisé par les

