Un événement proposé par
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Le Festival Européen du Film d’Éducation est
un festival de cinéma qui raconte des histoires
d’éducation et de citoyenneté, pour sensibiliser
le public à un cinéma engagé, éduquer le jeune
public et former les professionnels de terrain.
Les trois piliers de ce Festival sont :
• L’éducation, pour agir sur le réel,
• Les films, pour lire ce réel,
• Un festival, pour rassembler.
25 projections auront lieu dans la région en
2016 du 30 mars au 22 novembre, à Montpellier,
Béziers, Perpignan, Nîmes, avec :
• La diffusion d’un cinéma engagé, avec 21 films,
• Des séances ouvertes à tous,
• Des rencontres avec des réalisateurs, et des
professionnels de terrain,
• Des conférences et des débats animés avec
nos partenaires sur des questions citoyennes,
• Une démarche d’accompagnement du spectateur,
autour de l’échange et de l’expression,
• Des séances conçues pour les jeunes, les
professionnels du terrain, les personnes détenues.
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Les CEMÉA
Les CEMÉA, c’est à la fois une association
d’éducation populaire, un mouvement d’éducation
nouvelle et un organisme de formation professionnelle.
Reconnus d’utilité publique et porteurs d’une
large expérience collective depuis 70 ans, nos
piliers sont l’intervention sociale, l'éducation,
la formation et la culture. Nos actions se
situent pour la plupart dans le croisement et la
rencontre, pour créer, innover, promouvoir des
idées nouvelles.
En Languedoc-Roussillon, nous sommes des
bénévoles, des volontaires, des salariés, des
stagiaires, des organisations associées, présents
dans de nombreuses villes pour échanger et
transmettre au service d’un engagement social
et sociétal. Nous sommes le lieu d’une recherche
pédagogique permanente pour développer des
interventions sociales pertinentes et pour aider
chaque personne à s’engager et faire société.
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PROGRAMMATION FFE 2016
30 mars

19 mai

20 mai

Montpellier
Diagonal

Montpellier
Rabelais

Montpellier
Rabelais

9h30 - Scolaires
PROGRAMMES
COURTS MÉTRAGES
AUTOUR DE
L’ALIMENTATION
- Patate et le jardin
potager
- Captain Fish
- Circuit Marine
- Le génie de la boite
de raviolis

9h30
H RECHERCHE F

14h00
PROGRAMMES
COURTS MÉTRAGES
AUTOUR DE LA
FAMILLE
- Sous tes doigts
- Gueule de Loup
- Superman n’est pas
juif
- Jackie

14h00
COMME DES
FUNAMBULES

Séance animée par la PJJ
Table ronde "Hommes et
femmes à travers la culture"

Présence des réalisateurs
Alain Albaric et Stéphan
Balay et d'une partie de
l'équipe de l'IME La Pinède
de Jacou (34)

16h00
LE PRIX DU PAIN
17h45 - Ouverture
THIS IS MY LAND

Débat avec la présence
de la réalisatrice Tamara
Erde, Amnesty international,
la ligue des droits de
l’Homme, l'AFPS, la LDH et
d’autres associations

18h00
TOTO ET SES SOEURS

18h00
JE FAIS BIEN DE
ME LE RAPPELER

Séance animée par la
MGEN - Suivi d’une
conférence sur les maladies
neuro-dégénératives "l’aide
aux aidants"
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31 mai

8 juin

8 juin

Montpellier
Gazette café

Montpellier
Rabelais

Montpellier
Centre Nestor Burma

14h00 Centres de loisirs
PROGRAMMES
COURTS MÉTRAGES
AUTOUR DE
L’ALIMENTATION
- Patate et le jardin
potager
- Captain Fish
- Circuit Marine
- Le génie de la boite
de raviolis

18h00
PAROLE DE KING !

Débat "Genre et sexualité"
Atelier de travestissement
avec la présence de la
réalisatrice Chriss Lag et
Isabelle de Santis

14h00 Centres de loisirs
PROGRAMMES
COURTS MÉTRAGES
AUTOUR DE
L’ALIMENTATION
- Patate et le jardin
potager
- Captain Fish
- Circuit Marine
- Le génie de la boite
de raviolis
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23 sept

24 et 25 sept

13 oct

Béziers
Chapiteau du livre

Béziers
Chapiteau du livre

Nîmes
Centre Simone Veil

14h00
SOUS TES DOIGTS

14h00
SOUS TES DOIGTS
H RECHERCHE F

14h00
PATIENCE,
PATIENCE, T'IRAS
AU PARADIS
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4 nov

17 nov

22 nov

Béziers
Sortie Ouest

Perpignan
Jean Vigo

Montpellier
Cinéma Utopia

9h30 - Scolaires
PROGRAMMES
COURTS MÉTRAGES
AUTOUR DE
L’ALIMENTATION
- Patate et le jardin
potager
- Captain Fish
- Circuit Marine
- Le génie de la boite
de raviolis

9h30 - Scolaires
FILM DE LA
COLLECTION DE DVD

14h00
PROGRAMMES
COURTS MÉTRAGES
AUTOUR DE LA
FAMILLE
- Sous tes doigts
- Gueule de Loup
- Jackie

14h00
PROGRAMMES
COURTS MÉTRAGES
AUTOUR DE LA
FAMILLE
- Gueule de Loup
- Jackie
- Superman n’est pas
juif

H RECHERCHE F

16h00
CELUI QUI CHANTE
19h00
CELUI QUI CHANTE
21h00
LES RÉFUGIÉS DE LA
NUIT POLAIRE

19h00
TOTO ET SES SŒURS

20h00 - Clôture
- LE MUR ET L’EAU
- LE GAMIN AU VÉLO

Présence des réalisateurs
Alice Fargier & Luc Dardenne
(à confirmer)
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Informations pratiques
• Le 30 mars au Cinéma le Diagonal,
5 avenue de Verdun, Montpellier (tarif du cinéma)
• Les 19 et 20 mai au Centre Rabelais,
27-29 boulevard Sarrail, Montpellier
(participation libre, gratuit pour les - de 18 ans)
• Le 31 mai à la Gazette Café,
6 rue Levat, Montpellier (gratuit)
• Le 8 juin au Cinéma Nestor Burma et au Centre
Rabelais, 2 Rue Marcellin Albert, Montpellier
(séance spéciale pour les centres de loisirs)
• Les 23, 24 et 25 septembre au Chapiteau du
livre, Domaine départemental de Bayssan,
route de Vendres, (tarif du Chapiteau du livre)
• Le 13 octobre au Centre Simone Veil,
4 place Pythagore, Nîmes (gratuit)
• Le 4 novembre à Sortie Ouest,
Domaine départemental de Bayssan,
route de Vendres, Béziers (tarif de Sortie Ouest)
• Le 17 novembre à l'Institut Jean Vigo,
1 Rue Jean Vielledent, Perpignan
(tarif de l'Institut Jean Vigo)
• Le 22 novembre au Cinéma Utopia,
5 av. du Dr Pezet, Montpellier (tarif du cinéma)

DOCUMENTAIRE
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THIS IS MY LAND
De Tamara Erde
Documentaire - 2014 - France - 1h33 - VOSTFR
Ce film se présente comme une enquête sur la
construction de la représentation de "l’Autre" à
travers les méthodes pédagogiques employées
par des professeur-es en Israël et en Palestine.

Projection en avant-première le 30 mars au
cinéma Diagonal (Montpellier) en présence de la
réalisatrice Tamara Erde.

30 mars / 17h45 / Cinéma Diagonal (Montpellier)

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DE L’ALIMENTATION

PATATE ET LE JARDIN POTAGER
De Damien Louche-Pélissier
Film animation - 26min - France - VF

Patate, le plus curieux d'entre eux, part à la recherche du jardinier,
mais se perd en chemin.
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CAPITAIN FISH

De John Banana
Film animation - 7min -VF
Que se passe-t-il quand une petite fille décide de sauver
le dîner qu’elle a refusé de manger ?

De Claude Barras
Film animation - 7min - France - 2005

Un soir, un énorme génie surgit de la boîte de raviolis et propose
à Armand d’exaucer deux de ses vœux.

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DE L’ALIMENTATION

LE GÉNIE DE LA BOITE DE RAVIOLIS
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CIRCUIT MARINE

D’Isabelle Favez
Film animation - 8min - 2003 - France
Mais qui mange qui ?
PATATE ET LE JARDIN POTAGER, CAPITAIN FISH,
LE GÉNIE DE LA BOITE DE RAVIOLIS, CIRCUIT MARINE

19 mai / 9h30 / Centre Rabelais (Montpellier)
8 Juin / 14h / Centre Rabelais et Centre Nestor Burma ( Montpellier)
4 nov / 9h30 / Sortie Ouest (Béziers)

FILM ANIMATION
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H RECHERCHE F
De Marina Moshkova
Film Animation - 2015 - Russie - 11mn - Sans parole
Une histoire d’amour dans un monde où les
peintures s’animent et prennent vie.

20 mai / 9h30 / Centre Rabelais (Montpellier)
24-25 septembre / 14h / Chapiteau du livre (Béziers)
4 novembre / 14h / Sortie ouest (Béziers)

DOCUMENTAIRE
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COMME DES FUNAMBULES
De Alain Albaric et Stéphan Balay
Documentaire - 2015 - France - 1h52 - VF
Une immersion d’une année au cœur du dispositif
d’accueil et de la vie quotidienne de l'Institut
Médico-Educatif de La Pinède à Jacou (34).
Derrière les représentations que chacun a du
"handicap" et au travers des interrogations
posées sur le soin, sur la différence, la créativité,
et le vivre ensemble. Film tourné en région.

Projection en présence des réalisateurs
Alain Albaric et Stéphan Balay et d'une partie
de l'équipe de l'IME.
20 mai / 14h / Centre Rabelais (Montpellier)

COURTS MÉTRAGES AUTOUR DE LA FAMILLE
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JACKIE

De Giedrius Tamoševiˇcius
Fiction - 2015 - Lituanie - 22mn - VOSTFR
Tom ne peut voir sa fille que dans le bureau de protection de
l’enfance en présence d’un superviseur et de son ex-femme.
Malgré toutes ses tentatives il ne réussit que difficilement à
regagner leur confiance. Mention spéciale jury jeune.

GUEULE DE LOUP

D’Alice Vial
Fiction - Comédie dramatique - 24mn - France - VF
Elisa habite seule avec sa mère et tente de combler sa solitude
avec une marionnette à gueule de loup qu’elle tient toujours
gantée à son avant-bras.
JACKIE ET GUEULE DE LOUP
19 mai / 14 h / Centre Rabelais (Montpellier)
4 novembre / 14 h / Sortie Ouest (Béziers)
17 novembre / 14 h / Institut Jean Vigo (Perpignan)

De Jimmy Bemon
Fiction - Comédie - 2014 - France - 30mn - VF

De manière drôle, décalé, le réalisateur aborde le rapport à la
religion, la famille, les traditions et l’identité.
19 mai / 14 h / Centre Rabelais (Montpellier)
17 novembre / 14 h / Institut Jean Vigo (Perpignan)

SOUS TES DOIGTS

De Marie-Christine Courtès
Film animation - 13min - France - Sans parole
À l’occasion du décès de sa grand-mère, une jeune eurasienne
revit, entre danse et rituels, l’histoire singulière des femmes de sa
famille, de l’Indochine coloniale à l’isolement d’un camp de transit.
19 mai / 14 h / Centre Rabelais (Montpellier)
23-24-25 septembre / 14 h / Chapiteau du livre (Béziers)
4 novembre / 14 h / Sortie Ouest (Béziers)

COURTS MÉTRAGES AUTOUR DE LA FAMILLE

SUPERMAN N’EST PAS JUIF (ET MOI UN PEU)

15

DOCUMENTAIRE
16

LE PRIX DU PAIN
De Yves Dormes
Documentaire - 2012 - Belgique - VF
Quand le prix du pain augmente, qui s’en soucie ?
Jeune ou âgé, seul ou en couple, avec ou sans
enfant, chômeur, travailleur ou pensionné, leur
quotidien est émaillé de difficultés liées au
manque d’argent.

19 mai / 16h / Centre Rabelais (Montpellier)

DOCUMENTAIRE
17

TOTO ET SES SŒURS
De Alexander Nanaur
Documentaire - Roumanie - 94mn - VOSTFR
Tourné à Bucarest, un documentaire stupéfiant
sur le quotidien sordide d’une fratrie de Roms
livrés à eux-mêmes. Entre drogues, prisons et
hip-hop, ce film est une œuvre positive sur la
survie. Prix du long-métrage au FFE d'Evreux.

19 mai / 18h / Centre Rabelais (Montpellier)
17 novembre / 19h / Institut Jean Vigo (Perpignan)

FICTION
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JE FAIS BIEN DE ME RAPPELER
HAGO BIEN EN RECORDAR

de Cesar Roldan
Fiction - Espagne - 2015 - 8mn - VOSTFR
Un grand père atteint d’Alzheimer et sa petite
fille dialoguent avec humour et tendresse sur les
choses quotidiennes de la vie.
Prix du jury jeune au FFE d'Evreux.

Séance animée par la MGEN, suivie d’une
conférence sur les maladies neuro-dégénératives
"L’aide aux aidants".

20 mai / 18 h / Centre Rabelais (Montpellier)

DOCUMENTAIRE
19

PAROLE DE KING !
de Chriss Lag
Documentaire - 2015 - France - 96mn - VF
Prenant au pied de la lettre la notion de
construction sociale des genres, ces Drag
Kings explorent les codes de la masculinité et
déconstruisent en conscience leurs propres
codes de la féminité.

En présence de la réalisatrice Chriss Lag et de
Isabelle de Santis

31 mai / 18 h / Gazette café (Montpellier)

DOCUMENTAIRE
20

CELUI QUI CHANTE
De Pierre Verdez
Documentaire - France - 2015 - 52min - VF
Simon, jeune ténor promis à une carrière
internationale se retrouve paralysé après un
accident. Avec une force de caractère peu
commune, Simon a décidé de poursuivre sa
carrière de chanteur, même s’il est désormais
cloué dans un fauteuil roulant.

4 novembre / 19 h / Sortie Ouest ( Béziers)
17 novembre / 16 h / Institut Jean Vigo (Perpignan)

DOCUMENTAIRE
21

LES RÉFUGIÉS DE LA NUIT POLAIRE
De Charles Emptaz
Documentaire - Norvège - 60min - VOSTFR
A l’extrême-nord de l’Europe, dans une petite île
de pêcheurs, s’élève le Mottak Senter, un centre
pour demandeurs d’asile. Ils ont fui la guerre, la
famine, le fanatisme. Ils apprennent désormais
le norvégien, travaillent à l’usine de poissons et
attendent que l’État leur accorde ou non le statut
de réfugié politique.

4 novembre / 21 h / Sortie Ouest (Béziers)

FICTION
22

LE GAMIN AU VÉLO
De Luc et Jean Pierre Dardenne
Fiction - France-Belgique - 87min - VF
Cyril ne tient pas en place. Rien ne peut
raisonner cette boule de nerfs au visage inquiet.
Rien ne pourra le calmer tant qu’il n’aura pas
obtenu ce qu’il veut : revoir son père qui l’a
placé, "temporairement", dans un foyer d’aide à
l’enfance.

En présence de Luc Dardenne (à confirmer).

DOCUMENTAIRE
23

LE MUR ET L’EAU
D’Alice Fargier
Documentaire - 2014 - Suisse - 24mn - VF
A partir de la réaction du jeune Bradley, enfant
accueilli dans une famille d'accueil, face au film
des frères Dardenne, Le Gamin au vélo, Alice
Fargier élabore un documentaire épistolaire :
d’une première vidéo, où l’enfant exprime son
émotion à l’attention de Luc Dardenne.
Grand prix du jury du FFE d'Evreux.

Projection le 22 novembre au Cinéma Utopia.
En présence de la réalisatrice Alice Fargier
LE GAMIN AU VÉLO & LE MUR ET L'EAU

22 novembre / 20h / Cinéma Utopia (Montpellier)

DOCUMENTAIRE
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PATIENCE, PATIENCE, T’IRAS AU PARADIS !
De Hadja Lahbib
Documentaire - 2014 - Belgique - 85mn - VOSTFR
Des femmes s’éveillent à la vie du dehors.
Rencontre jubilatoire avec des femmes joyeuses
se révélant à elles-mêmes, bien décidées à
croquer la vie à pleine dent.

13 octobre / 14h / Centre Simone Veil (Nîmes)

DOCUMENTAIRE
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JUSTICE POUR LE PETIT BARD
De Carole Chabert
Documentaire - France - 2015 - 52min - VF
Dans le quartier du Petit Bard à Montpellier,
malgré une réhabilitation urbaine de grande
ampleur, les problèmes sociaux explosent.
Nous suivons la mobilisation et l’implication des
habitants. Un exemple de résistance au sein d’un
quartier populaire.

Projection le 19 mai au Centre pénitentiaire
de Villeneuve en présence de la réalisatrice
Carole Chabert (séance non ouverte au public).
19 mai / Centre pénitentiaire (Villeneuve)

26

Ouverture du Festival
Pour l’ouverture du Festival du Film d’Éducation
dans la région, les CEMÉA vous donnent rendez
vous le 30 mars 2016 à 17h45 pour la projection
en avant première de THIS IS MY LAND.
Au cinéma Diagonal, 5 avenue de Verdun
(tarif habituel du cinéma).
Débat en présence de la réalisatrice, et de l’AFPS,
Amnesty International, la Ligue des Droits de
l’Homme, et autres associations concernées.
Comment les programmes scolaires palestiniens
et israéliens abordent l’histoire de leurs pays ?
Ce documentaire de Tamara ERDE (France, Israël)
retrace l’histoire du conflit israélo-palestinien tel
qu’il est présenté et enseigné dans les systèmes
éducatifs israéliens (public, arabe et religieux) et
palestinien.
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Tables rondes
Conférences - Débats
Le 26 mars
Participation au concours Pocket Film organisé
par la MDA 34.
Le 20 mai au Centre Rabelais (Montpellier)
9h30 : Projection du film H cherche F
Séance animée par la PJJ, table ronde "Hommes
et femmes à travers la culture" en présence de
professionnels de la culture .

18h : Projection du film Je fais bien de me le
rappeler
Séance animée par la MGEN, suivie d’une
conférence sur les maladies neuro-dégénératives
"L’aide aux aidants".
Séances dans les Centres pénitentiaires
Depuis 2009, des projections sont mises en place
auprès des détenus du centre pénitentiaire de
Villeneuve-lès-Maguelone. D'autres propositions
sont à l'étude à Béziers et Perpignan. L’objectif
est d’apporter de l’échange autour d’un film et
de donner à voir des regards différents. Cette
proposition est initiée en partenariat avec le SPIP
(Service pénitentiaire d’insertion et de probation).

28

Soirée spéciale "Parole de King"
Projection du documentaire "Parole de king"
de Chriss Lag le 31 mai à 18h, en présence de
la réalisatrice, à la Gazette Café, 6 rue Levat,
Montpellier. Pour repenser les frontières entre
les genres, débat "genre et sexualité", atelier
travestissement avec Isabelle de Santis.

Critique radiophonique
Un moment fort de ce Festival : l'enregistrement
d’une émission de radio, animée par des jeunes
suivis par nos partenaires de la MDA 34, la PJJ
et l’association Oaqadi. un direct radio aura lieu
le 19 mai.
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Invités
Le Festival du Film d'Education est un moment de
rencontre entre les réalisateurs, les professionnels,
et le public.
Nous invitons cette année Tamara Erde, réalisatrice
de This is my land à participer à l'ouverture du
Festival, le 30 mars, avec une rencontre avec des
associations.
Caroline Chabert, réalisatrice de Justice pour le
Petit Bard, est invitée à la projection qui aura lieu
au Centre pénitentiaire de Villeneuve le 19 mai.
Alain Albaric et Stéphan Balay, réalisateurs de
Comme des funambules, sont invités à échanger,
lors de la séance du 20 mai, avec des stagiaires
et des professionnels du social et de la culture.
Isabelle de Santis, drag king, est invitée à animer
un atelier de travestissement lors de la projection
du film Parole de King le 31 mai , en présence de
la réalisatrice Chriss Lag.
Alice Fargier, réalisatrice de Le mur et l'eau et
Luc Dardenne réalisateur de Le gamin au vélo,
sont invités pour une rencontre au Cinéma Utopia
le 22 novembre, lors de la séance de clôture du Festival.
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Clôture du Festival
Projection des films :
LE MUR ET L'EAU et LE GAMIN AU VELO.
Le 22 novembre à 20h au Cinéma Utopia,
5 Avenue du Dr Pezet, Montpellier.
Rencontre avec Luc Dardenne, réalisateur
de "Le gamin au vélo", Alice Fargier,
réalisatrice de "Le Mur et l'eau", et le jeune
Bradley. Sous réserve de modifications.
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Le catalogue DVD
Une collection vidéo des films du festival, a été
mise en place en 2010. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire rencontrer ces films
d’éducation, peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble de publics et
réseaux aux ambitions sociales ou éducatives.
Le Festival du film d’éducation présente, complète
et prolonge le soutien accordé à ces films.
Plus d'informations :
www.festivalfilmeduc.net/spip.php?rubrique172

Pour en savoir plus :
www.festivalfilmeduc.net | www.cemea-languedoc-roussillon.org
CEMEA LR | Contact : 04 67 50 46 00 | ffe@cemealr.org
Bande annonce : https://youtu.be/esggt_5nBsk

