international du

en Val-d'Oise

Du 19 au 29 mars 2018

Domont - Gonesse - Vauréal

Des histoires de vie à partager

Depuis 2004, Réseau Canopé est partenaire des Centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active (Ceméa) dans le cadre du Festival international du
film d’éducation qui se déroule chaque année à Évreux, en décembre.
Un festival international du film d’éducation dans le Val-d’Oise ?

A

ccessible à un large public jeune et adulte (parents, éducateurs, animateurs,
enfants, etc.), ce festival permet de découvrir des œuvres de fiction ou des
documentaires de réalisatrices et réalisateurs d’univers culturels différents, mais
aussi de se rencontrer pour débattre sur des problématiques autour de l’éducation.
L’organisation du Festival est coordonnée par les Ceméa, membres fondateurs du
festival, et son animation gérée par un comité de pilotage des partenaires locaux.
Impliqué dans ce festival, l’Atelier Canopé 95 - Saint-Ouen-l’Aumône a tout naturellement pris l’initiative de réunir les partenaires Cinéma du département avec
lesquels il contribue aux dispositifs École et cinéma et Collège au cinéma pour
co-construire la première édition de ce festival décentralisée en Île-de-France dans
le Val-d’Oise.
La Direction départementale des services de l’Éducation nationale (DSDEN 95),
l’association Écrans VO accompagnée par la Mission cinéma du Conseil départemental, les Ceméa franciliens, le Centre de ressources en histoire de l’éducation de
Gonesse et des programmateurs de salles se sont donc joints à l’Atelier Canopé 95
et aux Céméa d’Île-de-France pour vous proposer une sélection ouverte sur le
monde et diverse dans ses formes cinématographiques (animation, courts et longs
métrages, documentaires et fictions). Leur objectif est d’offrir un beau moment de
cinéma, qui mette en lumière les enjeux comme les espoirs liés à l’éducation au
sens large du terme. D’autres partenaires de notre département, comme la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE 95), la Caisse d’allocations familiales
(Caf 95) et la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN 95) ont d’ores et
déjà apporté leur soutien au projet.
Des séances sont organisées dans les trois villes et cinémas partenaires de ce premier festival dans le Val-d’Oise (à Domont, le cinéma espace Ermitage ; à Gonesse,
le cinéma Jacques-Prévert ; à Vauréal, L’Antarès). À ces trois soirées tout public,
avec un pot d’accueil puis des échanges après la projection du film, s’ajouteront
des séances scolaires et périscolaires.
L’Atelier Canopé 95, fidèle à ses missions, co-diffusera également, dans sa librairie
et son espace de médiation, les ressources produites à la suite des éditions du
festival, notamment les DVD de la collection issue du Festival du film d’éducation
d’Évreux en lien avec cette première édition.
Venez nombreux participer à ce festival afin de lui souhaiter longue vie dans notre
département.
Demandez le programme !

Les projections en soirée
Cinéma L’Antarès, Vauréal, le 27 mars 2018
Heartstone, un été islandais (G.A. Guðmundsson, fiction, Islande, 126 min).
Prix du long métrage FFE 2017
Un village reculé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un été turbulent.
L’un essaie de gagner le cœur d’une fille, tandis que l’autre découvre de nouveaux sentiments envers son
meilleur ami. Quand l’été se termine et que la nature austère de l’Islande reprend ses droits, il est temps de
quitter le terrain de jeu et de devenir adulte.
En présence de Christine Guillou, Bruno Brisebarre, Emmanuel Fernique.

Cinéma Jacques-Prévert, Gonesse, le 28 mars 2018
Diamond Island (Davy Chou, fiction, Allemagne, France, Cambodge,104 min).
Prix du long métrage FFE 2016
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…
En présence de Bruno Brisebarre, Jérôme Lucchini.

Cinéma Domont, Domont, le 29 mars 2018
Light Fly, Fly High (Beathe Hofseth et Susann Østigaar, documentaire, Norvège, 80mn).
Prix du jury des régions FFE 2014
En Inde, Thulasi « combat » sur tous les fronts : pas facile d’être une fille, de faire de la boxe, d’accéder à
des tournois, de lutter contre des recruteurs corrompus, de devenir une femme autonome.
En présence de Bruno Brisebarre, Anne Sabatini, Jérôme Lucchini.

Les intervenants
Christine Guillou, enseignante, ancienne formatrice des dispositifs Cinéma
Bruno Brisebarre, président de la FCPE 95, président de la commission éducation du Céser
Emmanuel Fernique, Sauvegarde 95
Anne Sabatini, responsable nationale du secteur École aux Ceméa
Jérôme Lucchini, directeur de l’Atelier Canopé 95

Inscription individuelle aux projections en soirée

https://www.reseau-canope.fr/service/festival-international-du-film-deducation-en-val-doise.html

PROGRAMME DES PROJECTIONS
DU 19 AU 29 MARS 2018
international du
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http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/formation/formation-et-accompagnement-canope/
article/festival-international-du-film-d-education-en-val-d-oise
Tarif unique pour les scolaires : 2,50 € par élève.

Les séances scolaires (Tarif unique de 2,50 € par élève)
Lycée
A Vauréal, le 19 mars
A Gonesse, le 23 mars
9 h 30
Racine, le déchaînement des passions, Catherine Maximoff, documentaire de création, France, 77 min, 2012
4e / 3e
A Vauréal, le 19 mars
A Gonesse, le 23 mars
14 h
Mon ami Nietzsche, Fáuston Da Silva, fiction, Brésil, 15 min, 2013
Le Monde entier, Julian Quintanilla, fiction, Espagne, 30 min, 2014
Je fais bien de me rappeler, Cesar Roldan, fiction, Espagne, 8 min, 2015
Sous tes doigts, Marie-Christine Courtès, animation, France, 13 min, 2014
Cycle 3 + 5e
A Vauréal, le 20 mars
A Gonesse, le 27 mars
14 h
Bicyclette, Serhat Karaasian, fiction, Turquie, 15 min, 2010
Alike, Rafa Cano Mendez et Daniel Martinez Lara, fiction animée, 8 min, 2016
Je fais bien de me rappeler, Cesar Roldan, fiction, Espagne, 8 min, 2015
Mon ami Nietzsche, Fáuston Da Silva, fiction, Brésil, 15 min, 2013
Le cadeau, Jacob Frey, animation, Allemagne, 4 min, 2014
J’aime Anaa, Joonas Rutanen, fiction, Finlande, 11 min, 2016
Cycle 2
A Vauréal, le 20 mars
A Gonesse, le 28 mars
9 h 30
Bicyclette, Serhat Karaasian, fiction, Turquie, 15 min, 2010
Alike, Rafa Cano Mendez et Daniel Martinez Lara, fiction animée, 8 min, 2016
Espace, Éléonor Gilbert, documentaire, France, 15 min, 2014
Le cadeau, Jacob Frey, animation, Allemagne, 4 min, 2014
Louis, Violaine Pasquet, animation, France, 9 min, 2014
Périscolaire
A Vauréal, le 21 mars
14 h
Bicyclette, Serhat Karaasian, fiction, Turquie, 15 min, 2010
Alike, Rafa Cano Mendez et Daniel Martinez Lara, fiction animée, 8 min, 2016
Espace, Éléonor Gilbert, documentaire, France, 15 min, 2014
Le cadeau, Jacob Frey, animation, Allemagne, 4 min, 2014
Louis, Violaine Pasquet, animation, France, 9 min, 2014

Inscription aux séances scolaires :
Sophie Garnier
sophie.garnier@reseau-canope.fr
01 72 58 10 53

Tous les films du festival
Projections en soirée
• Diamond Island (Davy Chou, fiction, France/Cambodge,104 min)
Prix du long métrage d’éducation 2016
• Heartstone, un été islandais (G.A. Guðmundsson, fiction, Islande, 126 min).
Prix du long métrage FFE 2017
• Light Fly, Fly High (Beathe Hofseth et Susann stigaard, documentaire, Norvège, 80mn).
Prix du jury des régions FFE 2014.

Projections scolaires
• Alike (Rafa Cano Mendez et Daniel Martinez Lara, fiction animée, 8 min)
Prix du Jury Jeunes 2016 - Cycle 2, cycle 3 + 5e
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 » ?
• Bicyclette (Serhat Karaasian, fiction, Turquie, 15 min) - Cycle 2, cycle 3 + 5e
Firat et son père rassemblent des ordures pour survivre. Le plus grand rêve de Firat est de faire de la bicyclette. Un jour, il trouve un vélo, mais il n’a qu’une seule roue. En raison de sa passion, il continue à rouler
sur ce vélo malgré les difficultés.
• Espace (Éléonor Gilbert, documentaire, France, 15 min) - Cycle 2
Une enfant de 6 ans expose à son interlocutrice son point de vue sur l’inégalité de répartition de l’espace
entre filles et garçons dans la cour de récréation.
• J’aime Ana (Joonas Rutanen, fiction, Finlande, 11 min) - Cycle 3 + 5e
C’est un film sur l’amitié lors du passage à l’adolescence. Santeri, 13 ans, observe les garçons plus âgés qui
conduisent leurs motos et veut faire partie de leur groupe, de leur monde. Il s’apprête, se prépare et coiffe
ses cheveux avant de retrouver son amie Anaa, 13 ans aussi. Chez elle, l’anarchie de l’enfance se confronte
à l’arrivée de la puberté.
• Je fais bien de me rappeler (Cesar Roldan, fiction, Espagne, 8 min) - Cycle 3, cycle 4
Un grand père et sa petite-fille dialoguent avec humour et tendresse sur les choses quotidiennes de la
vie. Drôle de vie, car le grand père est atteint d’Alzheimer. Il y a tant d’amour entre eux pour lutter contre la
gangrène de l’oubli qu’ils inventent une relation sans pathos pour grapiller au maximum des instants de
belle complicité.
• Le cadeau (Jacob Frey, animation, Allemagne, 4 min) - Cycle 2, cycle 3 + 5e
Le film raconte l’histoire d’un garçon qui passe son temps à l’intérieur à jouer à des jeux vidéo au lieu de
découvrir ce qui l’attend à l’extérieur. Un jour, sa maman décide d’avoir une petite surprise pour son fils, ce
qui lui permet de décrocher de son jeu vidéo.

• Le Monde entier (Julian Quintanilla, fiction, Espagne, 30 min) – 4e / 3e
Comme tous les ans, Julian se rend au cimetière du village le jour de l’anniversaire de la mort de sa mère.
Celle-ci apparaît et lui fait une demande qui surprendra… le monde entier !
• Louis (Violaine Pasquet, animation, France, 9 min) - Cycle 2
Louis a dix ans. Il est devenu sourd au cours de sa petite enfance. Il aime jouer avec ses animaux préférés,
les escargots. La réalité de son handicap le rattrape lorsqu’il franchit la barrière de l’école.
• Mon ami Nietzsche (Fáuston Da Silva, fiction, Brésil, 15 min) - Cycle 3, cycle 4
Apprendre à lire peut réserver bien des surprises et ouvrir des horizons inimaginables.Mais comment s’y
prendre lorsque les livres sont rares ? Au Brésil, le premier trouvé dans une décharge peut faire l’affaire.
Nietzsche devient ainsi le compagnon de tous les jours de Lucas et le guidera dans bien des aventures.
Jusqu’à ce que les adultes ne soient plus d’accord. Mais lorsqu’on a découvert la puissance de la lecture,
rien ne peut plus être comme avant.
• Racine, le déchaînement des passions (Catherine Maximoff, documentaire de création,
France, 77 min) – Lycée
Comment, à 25 ans, appréhender un monde en proie aux jeux de pouvoir, à la révolte et aux passions ?
C’est la question, brûlante d’actualité et pourtant soulevée dans sa jeunesse par Jean Racine, à laquelle sont
confrontés quinze apprentis comédiens, dans le cadre d’un atelier dirigé par Anne Delbée, auteure, metteure
en scène et spécialiste de Racine. Désireuse de rompre avec la vision poussiéreuse de nombreuses mises
en scène, Anne Delbée va transmettre à ces jeunes acteurs l’essence même d’une oeuvre atemporelle :
Andromaque.
• Sous tes doigts (Marie-Christine Courtès, animation, France, 13 min) – 4e / 3e
Le jour de la crémation de sa grand-mère, Émilie, une jeune métisse asiatique, se plonge dans les souvenirs
de la vieille femme. Elle découvre l’Indochine de Hoà, sa rencontre amoureuse avec Jacques (un colon
français), la naissance de Linh (sa mère), la guerre, son départ et son arrivée dans une « cité d’accueil »
en France…

Cinéma L’Antarès - 1 place du Cœur-Battant 95490 Vauréal
Tél. 01 34 24 71 15
Cinéma Domont - 12 allée Sainte-Thérèse, 95330 Domont
Tél. 01 39 91 69 57 / 09 60 39 45 09
Cinéma Jacques-Prévert - Place Aimé-Césaire - La Fauconnière
(anciennement place du Maréchal-Lyautey), 95500 Gonesse
Tél. 01 39 85 21 92 / 01 39 85 85 30

section 95
le Festival international du film d’éducation est soutenu par

@ Atelier Canopé 95

Cinéma L’Antarès

