
Festival du film d'éducation
en Pays de la Loire

1 7 au 28 novembre 201 4

La Manufacture
1 0 bi s , bou levard Sta l i ng rad

Pôle Étudiant
Chemin de la Censive du Tertre

ESPE Launay Violette
4, chemin de Launay Violette

Pol'n
1 1 , rue des Ol i vettes

Espace Simone de Beauvoir
25, Quai de Versai l l es

Pour Le Mans et Saint-Nazaire

consulter : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

La personne doit être au centre de ses

apprentissages, actrice dans la construction de

ses savoirs, de sa culture

Programmation
Nantes

Lundi 1 7 novembre

FILM Quel cirque !

HORAIRE 20h

LIEU Manufacture

Mardi 1 8 novembre

FILM Ombre et lumières

HORAIRE 1 8h30

LIEU Pôle Étudiant

Mercredi 1 9 novembre

FILM La Chasse
au Snark

HORAIRE 9h30

LIEU ESPE
Launay Violette

Mercredi 1 9 novembre

FILM Chronique d’une
rencontre

HORAIRE 1 4h

LIEU ESPE
Launay Violette

Jeudi 20 novembre

FILMS Les enfants
d’Hampaté Bâ

Film invité :
Palestine,
Éducation et
Résistance

HORAIRE 1 9h30

LIEU Pol'n

Vendredi 21 novembre

FILMS Ce n’est pas un
film de cow-boys

Film invité :
Le bruit et la
rumeur

HORAIRE 20h

LIEU Espace Simone
de Beauvoir

voir le site www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

Programmation de films d'animation pour les enfants

CEMÉA Nantes
1 5 bis al lée du cdt Charcot
44000 Nantes
02 51 860 260 // accueil@cemea-pdl l .org

Contact : festivalfi lmeduc@cemea-pdl l .org
06 75 65 26 99

Programmation spéciale Scolaires

pour les enseignants des collèges (4è, 3è) et lycées

fiche d'inscription surwww.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org



Films documentaires
autour de la thématique

« Des projets, ensemble »

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 confronta-

tions, de regards croisés et d'échanges autour de

la citoyenneté. Ainsi, chaque projection s'accom-

pagnera d'un débat. . .

I l s'inscrit dans le cadre des Semaines de la

Solidarité Internationale et du Forum Place aux

enfants.

LES CEMÉA, QU'EST-CE QUE C'EST ?

C'est une association d'éducation populaire et

nouvelle, complémentaire de l 'école, qui a pour

objectif l 'accès pour tous à la culture, l'éducation,

les loisirs et la citoyenneté. Pour faire partager et

vivre ces idées, les CEMÉA ont choisi un outil

priviligié : la formation . Nous offrons ainsi une

diversité de stages ancrés dans les réalités

quotidiennes de l'éducation, l 'animation, la santé,

l 'action sociale et la culture. L'accès aux pratiques

culturel les et artistiques s'inscrit pour les CEMÉA dans

un projet de vie, un projet éducatif, c'est-à-dire un

projet de société qui ne cantonne pas la culture à une

pratique strictement consommatoire. . .

6 films en entrée libre et gratuite - Tout public / Scolaire / Accueil de loisirs

• Ce n’est pas un film
de cow-boys

Benjamin Parent (2012, 12mn)

Vincent a été bouleversé en re-

gardant Le Secret de Brokeback

Mountain à la télé.

À la récréation, dans l ’ intimité

des toi lettes du collège il

raconte le fi lm à Moussa, son

camarade de classe. De l’autre côté du mur, dans les toi lettes des

fi l les, Jessica, el le aussi impressionnée par ce fi lm, questionne

son amie Nadia sur son papa homosexuel.

vendredi 21 à 20h

• Les enfants d’Hampaté Bâ
Emmanuelle Villard (2011, 50 mn)

Souleymane Diamanka, slam-

meur, a grandi à Bordeaux

avec ses parents de culture

peule. I l « recycle » les dires

de son père et de sa mère

dans sa poésie urbaine.

Mamadou Dème et Aïchatou Saw, tous deux peuls également,

vivent en région parisienne. Tout en étant très actifs et inscrits

dans la société française, i ls sont, chacun à sa manière, passeurs

de leur forte culture d’origine.

jeudi 20
à 1 9h30

• Chronique d’une rencontre

Yamilé Arsenijevic ( 2013, 43mn)

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 authentique d’approche, de regards qui
s’ouvrent sur autrui, de transmission et d’amitié.

mercredi 1 9
à 1 4h

• Quel cirque !
Philippe Cornet (2012, 53mn)

Mention spéciale du Jury jeune du festival du film
d’éducation d'Évreux 201 3.

Pendant deux années, ce fi lm docu-
mentaire suit la fabrication d’un
poétique spectacle de cirque, bapti-
sé 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.
La projection sera précédée de l'inauguration du festival, à 18h,

avec Marc Buléon, conteur.

lundi 1 7 à 20h

• La Chasse au Snark
François-Xavier Drouet (2013, 98mn)

Grand Prix du 9e Festival du film d’éducation 201 3

En Belgique, le Snark accueil le une tren-
taine d’adolescents inadaptés au système
scolaire à cause de graves troubles de
comportement.
L’éducation qui y est pratiquée essaie de
leur faire redécouvrir 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.

mercredi 1 9 à 9h30

• Ombre et Lumières
Charline Caron et Antonio Gomez Garcia (2012, 52mn)

Prix spécial du Festival du film d’éducation d'Évreux 201 3.

En prison, Alfonso, Angelo, Enzo,
Ekrem et Farid découvrent que le
théâtre est plus qu’une occasion de
sortir de leur cel lule. I ls apprennent
à lâcher prise, à uti l iser leur voix et
leur corps d’une autre manière. I ls

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.

mardi 1 8 à 1 8h30

À l'issue de chaque projection, les spectateurs sont invités à débattre avec des intervenants




