
 En partenariat avec : 

 Avec le soutien de : 

Retrouvez toutes les 
informations du festival sur la 

page facebook cemeamtp
et sur le site cemealr.org

27, Boulevard de Sarrail
34000 Montpellier

Esplanade Comédie

 Centre Rabelais 

2 € par séance

CEMEA LR Clos Barlet CS 10033
501 rue Métairie de Saysset 34078 Montpellier CEDEX 3
Tél/ 0467504600  Mail/ ffe@cemealr.org

 Participation 
 Aux Frais : 

 Contact :  

Q uand l’éducation s’occupe de cinéma, elle participe à la 
construction de la citoyenneté. Quand le cinéma s’occupe 
d’éducation, il participe à la construction d’une société hu-

maine plus intelligente et solidaire. 

Notre association Cemea, mouvement laïque d’éducation populaire, 
s’est engagée dans l’organisation de ce festival, comme un nou-
vel espace de regards croisés entre les citoyens dans la dynamique  
« Resister, Mobiliser, Construire » portée par notre association.

En Languedoc Roussillon, le festival comprend plusieurs facettes : une 
action forte à Montpellier en centre-ville et dans les quartiers, une 
itinérance à Béziers et à Perpignan, des projections en milieu carcéral. 

La projection d’une vingtaine de films permet de rencontrer des réali-
sateurs, des professionnels, de débattre, de vivre une démarche d’ac-
compagnement du spectateur. 

Des séances spéciales sont organisées pour le jeune public, pour les 
acteurs du social, de la culture et de l’éducation. Des tables rondes 
animées par nos partenaires (PJJ, FCPE, MGEN) viendront alimenter 
les thématiques traitées dans les films. n

 21 Mars, Montpellier 
Ouverture de la saison 
Espace Rabelais
 Films :  C’est gratuit pour les 
filles, Mon ami Nietzsche, La petite 
casserole d’Anatole.
Animée en partenariat avec la Maison 
des Ados

 26 Mai, Montpellier 
Lutte et droit des femmes 
Cinéma Utopia  
 Films :  Les oiseaux de Nesma, Light 
fly, fly hight.

 4 & 5 Juin, Montpellier   
(voir détail à l’intérieur)
Espace Rabelais

 17 Juin, Montpellier 
La culture de l’autre   
Cinéma Nestor Burma + Espace 
Rabelais 
 Films :  Courts métrages d’animation.

 25 Septembre, Béziers   
Illustration préhistoire 
Chapiteaux du livre  
 Film :  Nouvelles espèces.

 Octobre, Montpellier 
Enseignement
Faculté d’éducation 
 Film :  C.O.D ou le coquelicot.

 16 Octobre, Béziers 
Interculturel, éducation, projet de 
vie 
Sortie Ouest
 Films :  Courts métrages 
d’animation, fiction et documentaire. 

 17 Novembre,  
 Perpignan 
Interculturel, éducation, projet de 
vie
Institut Jean Vigo
 Films :  La petite casserole 
d’Anatole, C.O.D ou le coquelicot, 
Beach flags, Anaïs s’en va-t-en 
guerre.

 Octobre ou Novembre,    
 Montpellier 
La culture de l’autre
Pierresvives
 Films :  Courts métrages 
d’animation, fiction.

Festival Européen du Film d’Éducation  
en Languedoc Roussilllon 
Un évènement national décliné dans notre région

 Les moments forts 2015 
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Les enfants du nid
Un film de Inesa Kurklietyte.
 DOCuMEnTAIRE - 26 MIn - LITuAnIE 

Dans la campagne lituanienne, une di-
zaine d’enfants sont placés en famille 
d’accueil chez Ona. Ce documentaire 
nous interroge sur le lien des enfants 
à leur famille et à une famille d’accueil. 
n Vendredi 5 Juin, 14h. VOSTF.

Anaïs s’en va-t-en guerre
Un film de Marion Gervais. 
 DOCuMEnTAIRE - 46 MIn - FRAnCE 

Anaïs, 24 ans, vit seule dans une pe-
tite maison au milieu d’un champ en 
Bretagne. Portée par son rêve de tou-
jours : celui de devenir agricultrice.
Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni le 
tracteur en panne, ni les caprices du temps. 
n Vendredi 5 Juin, 9h30.

La petite casserole 
d’Anatole
Un film d’Éric Montchaud.
 MARIOnnETTES - 6 MIn - FRAnCE 

Anatole traîne toujours derrière lui 
sa petite casserole. Elle se coince 
partout et l’empêche d’avancer. 
n Jeudi 4 Juin, 9h30 et 14h.

Light Fly, Fly High
Un film de Beate Hofseth et Susann 
Østigaard.
 DOCuMEnTAIRE - 80 MIn - nORVègE 

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 corrom-
pus, de devenir une femme autonome.
n Voir « les moments forts 2015 »

Bang Bang !
Un film de Julien Bisaro. 
 FILM D‘AnIMATIOn - 12 MIn - FRAnCE 

EDA, 25 ans, un père qui ne la voit pas. 
La fuite, une forêt, un chien rose, l’ou-
verture de la chasse. Qui est la proie ? 
n Vendredi 5 Juin, 18h30.

Le Sens du toucher
Un film de Jean-Charles Mbotti Malolo
 FILM AnIMATIOn - 14 MIn - FRAnCE 

Chloé et Louis s’aiment secrètement mais 
ils n’arrivent pas à se l’avouer. Leurs gestes 
se substituent aux mots. Louis se décide un 
soir à inviter Chloé à dîner chez lui.
n Jeudi 4 Juin, 16h.

Où je mets ma pudeur ?
Un film de Sébastien Bailly.
 FICTIOn - 20 MIn - FRAnCE 

Ce film a obtenu la mention spéciale du 
jury jeune de l’édition nationale en 2014
Hafsia, talentueuse étudiante en Histoire 
de l’Art doit présenter une œuvre, mais 
on l’avertit que les portes de l’examen 
lui seront closes si elle s’y présente avec 
le hijab recouvrant sa chevelure de jais. 
n Jeudi 4 Juin, 14h. Vendredi 5 Juin, 9h30.

Garçon Boucher
Un film de Florian Geyer.
 DOCuMEnTAIRE - 49 MIn - FRAnCE 

Grâce à ce documentaire, nous suivons 
Miguel dans son apprentissage de la 
boucherie. Miguel devra surmonter diffé-
rentes épreuves pour être admis dans les 
ordres de la corporation. Échec ou réus-
site, sa métamorphose est en marche.
n Vendredi 5 Juin, 18h30.

Être vivant
Un film d’Emmanuel Gras.
 DOCuMEnTAIRE - 17 MIn - FRAnCE 

Une voix masculine décrit le parcours 
physique et mental d’un homme se retrou-
vant à la rue. Une réalisation particulière 
plonge le spectateur au cœur de la nuit.
n Jeudi 4 Juin, 18h.

Nouvelles especes
Un film de Katerina Karhankova. 
 DESSIn AnIMÉ - 7 MIn - RÉPuBLIquE 
TChèquE 

Trois enfants découvrent un os mystérieux. 
À quel animal appartient-il ? Peut-être 
ont-ils découvert une nouvelle espèce !
n Jeudi 4 Juin, 9h30.

Les oiseaux de Nesma
Un film de Najwan Ali et Medoo.
 FICTIOn - 7 MIn - IRAk 

Depuis la mort de son père, Nesma est 
en désaccord avec tout le monde. Le 
toit de son immeuble sera son refuge.
n Jeudi 4 Juin, 14h. VOSTF.

Discipline
Un film de Christophe M. Saber. 
 FICTIOn - 11 MIn - BELgIquE 

Ce film a obtenu le prix du jury jeune de 
l’édition nationale 2014  
21h30 dans une épicerie à Lausanne, en 
Suisse. Dans un moment de colère, un 
père perd patience. 
n Jeudi 4 Juin, 14h. Vendr. 5 Juin, 14h. VOSTF.

Cadet
Un film de Kevin Meul. 
 FICTIOn - 14 MIn - BELgIquE 

Steve, jeune athlète de demi-fond a une 
soif de victoire insatiable. Son esprit de 
compétition acéré est sans cesse aiguisé 
par Patrick, père et entraîneur exigeant, 
qui le pousse jusqu’à ses retranchements 
physiques et éthiques. 
n Vendredi 5 Juin, 16h.

Chaque jour est une 
petite vie 
Un film de Albane Fioretti, Lou-Brice 
Léonard.
 FICTIOn - 27 MIn - FRAnCE 

Une cité au bord de la Méditerranée. 
Dans une modeste caravane posée 
au milieu des tours, Rachel, Simon 
et Stella, se forgent des rêves.
n Jeudi 4 Juin, 16h.

Tout ce que je ne peux 
pas laisser derrière moi
Un film de Nicolás Lasnibat.
 FICTIOn - 38 MIn - ChILI  

Roberto est âgé, diabétique et il vient de 
perdre son travail. Mais il a encore des 
rêves, dont celui de revenir dans la ville de 
sa jeunesse. Pour cela, il lui faut acheter 
une camionnette et apprendre à conduire. 
n Jeudi 4 Juin, 18h. VOSTF.

 Jeudi 4 Juin 
9h30> La culture de l’autre  

Séance Jeune public
(écoles) en partenariat avec  
la FCPE / le Rectorat.
Animation de séance autour des 
films d’animation 
 Films :  Une histoire d’ours, Wind, 
La petite casserole d’Anatole, 
Nouvelles espèces, Flocon de 
neige.

14h> Interculturel 

Séance Jeune public 
(collèges lycées)  en partenariat 
avec la PJJ / le Rectorat / la Maison 
Des Ados.
Présentation Pocket film (en 
présence des jeunes réalisateurs 
italiens)
Animation autour des courts 
métrages 
Diffusion des critiques 
radiophoniques produites par des 
jeunes suivis par la PJJ
 Films :  Beach flags, Discipline, Où 
je mets ma pudeur ? (en présence 
du réalisateur), La petite casserole 
d’Anatole, Les oiseaux de Nesma.

16 h> Films tournés en région 
en présence des équipes
En partenariat avec l’association 
Languedoc Roussillon Cinéma
 Films :  Le sens du toucher, 
Chaque jour est une petite vie. 

18 h> Interculturel

Séance de courts métrages  
 Films :  Être vivant, Wind, Les 
oiseaux de Nesma, Tout ce que je 
ne peux pas laisser derrière moi.

19h30> Vin d’honneur offert 
par la mairie de Montpellier

 Vendredi 5 Juin 
9h30> Interculturel, appren-
tissage

 Films :  Où je mets ma pudeur ? (en 
présence du réalisateur), Anaïs s’en 
va-t-en guerre. 

14h> Parents et société  
Séance animée avec des profession-
nels du placement familial 
 Films :  Discipline, Les enfants du nid.

16h> Sport santé éducation
Séance animée par la MGEN, table 
ronde en présence de deux cher-
cheurs de MTP1 
 Film :  Cadet.

18h30> Apprendre et grandir

 Films :  Bang bang, Garçon 
boucher.

20h> Émission radio 
Animée par des jeunes suivis par 
la Maison Des Ados et l’association 
OAQADI. Diffusée en différé sur 
Radio Clapas.

*Sous reserve de modifications.

Courts métrages sur le thème 
« racontes tes rêves » - 3min.

Broken
Les rêves d’un jeune qui ont du mal 
à se réaliser. 

Ambition

Cette vidéo réalisée par des jeunes 
de Palerme capitale de la Sicile, 
regroupe tous leurs rêves.

Drôle de rêve
Une immersion sensible et poétique 
dans l’imaginaire nocturne d’une 
jeune fille aux rêveries étranges.

Dans tes rêves
Un pocket film qui nous montre 
notre belle ville de Montpellier 
toujours sous le soleil.

Programme 
4 & 5 Juin 2015 
 (Montpellier) * 

 Programme Pocket films 
 organisée par la MDA 34 

14h> Centre pénitentiaire de 
Villeneuve-les-Maguelone

Projection et débat en 
présence du réalisateur du film 
documentaire « garçon boucher »
(Réservé aux personnes détenues)

Info + 
Jeudi 4 Juin 


