
À Nantes :

• Vendredi 8 et samedi 9 avril
au Cinématographe, 12 rue des Carmélites 

• Mercredi 13 avril
à l’IUFM, 4 chemin de Launay-Violette 

• Jeudi 14 avril
au CRDP, 5 route de la Jonelière 

À La Montagne :

• Mardi 12 avril 
au Montagnard, place Similien Guérin

 

Pour Angers, Challans, Laval et Le Mans : 
consulter : www.cemea-pdll.org/

La personne doit être au centre de ses 
apprentissages, actrice dans la construction de 

ses savoirs, de sa culture.

Contact : festivaldufilmeduc@cemea-pdll.org
15 bis allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes 

02 51 86 02 60 

À Nantes :

À La Montagne :

Festival du film d’éducation
en Pays de la Loire 

du 5 au 19 avril 2011
Programmation 

Nantes et La Montagne

Lieu
Horaire
Film 

Tout public
* Débat sur la place des femmes dans 
la société

Le Cinématographe
20h30
PARURES 
POUR DAMES 

Vendredi 8 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 
Tout public
* Débat autour des projets 
internationaux et de la Palestine

Le Cinématographe
14h30
IT’S NOT A GUN

Samedi 9 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 

Tout public
* Animation autour du film

Le Montagnard
14h30 
MANU, UNE 
HISTOIRE DE M.E.C

Mardi 12 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 

Tout public
* Débat autour du sport, du handicap 
et de l’intégration

Le Montagnard
20h
MANU, UNE 
HISTOIRE DE M.E.C

Mardi 12 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 

Tout public
* Débat autour du sport, du handicap 
et de l’intégration

IUFM
15h
MANU, UNE 
HISTOIRE DE M.E.C.

Mercredi 13 avril 2011

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

Lieu
Horaire
Film 
Tout public
* Débat sur l’enseignement 
et la formation

IUFM
20h 
PROFS SUR LE fiL

Mercredi 13 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 

Scolaires
* Animation autour du film

CRDP
14h30 
JE VEUX APPRENDRE 
LA FRANCE

Jeudi 14 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 
Tout public
* Débat autour de l’environnement 
et du développement durable

CRDP
20h 
PORTEURS D’ESPOIR

Jeudi 14 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 

Scolaires
* Animation scolaire
autour du film

Lycées 
10h 
JE VEUX APPRENDRE 
LA FRANCE

Vendredi 15 avril 2011

Lieu
Horaire
Film 

Scolaires
* Animation scolaire autour du film

Collèges
15h 
MANU, UNE 
HISTOIRE DE M.E.C.

Vendredi 15 avril 2011

Pays de la Loire
5 au 19 avril 2011

Citoyenneté et lutte 
contre les 
discriminations

Nantes du 8 au 14 avril 2011
Quand le cinéma raconte des histoires d'éducation

Partenaires et soutiens :

 

http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/



Films documentaires autour de la 
thématique “Citoyenneté et lutte contre 
les discriminations”

Ce festival veut contribuer 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 
confrontations, de regards croisés et d’échanges autour 
de la citoyenneté. Ainsi, chaque projection 
s’accompagnera d’un débat...

MANU, UNE HISTOIRE DE M.E.C.

Vincent Deveux (54 min., Belgique, 2010)

Manu et Erol, les terreurs du 
foot-fauteuil se sont fait une 
promesse : mener leur équipe, les 
M.E.C., en 1ère division française. 
Malheureusement, Erol est parti 
avant d’y parvenir. Le film suit 
Manu dans son défi... Une histoire 
de M.E.C., c’est une plongée au 
cœur de cette équipe et de leur 
épopée sportive, dynamisée

par Manu, bien décidé à lutter contre vents, marées et 
myopathie pour mener son navire à bon port.

PROFS SUR LE fiL

Rebecca Houzel (52 mn, France, 2010)

Au quotidien, qu’est ce qu’être 
professeur aujourd’hui en France 
? Techniques pédagogiques, 
tactiques pour « tenir » une 
classe, difficultés et obstacles... 
Regard sur un métier exercé par 
des professionnels qui continuent 
de se former, de réfléchir sur ce 
qu’ils font. Le film montre les 

différentes dimensions du métier, révèle comment les 
professeurs peuvent avoir entre eux des échanges, 
parfois des désaccords sur leur métier...

Mardi 12 avril 2011 / 20h au Montagnard

PARURES POUR DAMES

Nathalie Joyeux (55 min, France, 2009)

En saris ou en jeans, décolletées 
ou voilées, douze femmes sans 
emploi, différentes de par leurs 
racines culturelles, participent à 
« l’atelier de la désobéissance » 
proposé par une créatrice de 
mode… Pendant que les fils se 
tissent, les langues se délient. Tout 
en travaillant, Malika, Sara, 

Adriana et leurs camarades se racontent à travers leurs 
vêtements.

Vend. 8 avril 2011 / 20h30 au Cinématographe

LES PORTEURS D’ESPOIR

Fernand Dansereau (90 min, Québec, 2010)

Dans une école primaire du 
Québec, pour préparer la 
prochaine génération à relever les 
défis environnementaux, on 
innove. Les élèves, enthousiastes, 
découvrent l’incertitude du combat 
de ceux et celles qui veulent 
changer les choses. Un 
documentaire sur une méthode 

pédagogique (Recherche-Action) inédite, visant à 
former les enfants de façon citoyenne aux problèmes 
environnementaux. 

Jeudi 14 avril 2011 / 20h au CRDP

JE VEUX APPRENDRE LA FRANCE

Daniel Bouy (65 mn, France, 2008) 

Marion forme chaque année 
un groupe de jeunes 
migrants récemment arrivés 
en France. Ils ont quitté leur 
pays pour échapper à la 
misère, fuir guerres et 
persécutions ou retrouver 
des parents. Tous aspirent à 
vivre dans un pays 

accueillant. Marion a 6 mois pour leur enseigner les 
bases du français, les guider dans leur découverte de la 
vie culturelle et sociale. Le film nous fait vivre ses 
étapes, quelques fois émouvantes, souvent drôles... 

Jeudi 14 avril 2011 / 14h30 au CRDP

IT’S NOT A GUN

Héléna Cotinier et Pierre-Nicolas Durand 
(67 mn, France, 2006)

En septembre 2005, 
l’association Al Kamandjati  
ouvre une école de musique 
gratuite pour les enfants des 
camps de réfugiés de 
Palestine. Ramzi, son
Président, un jeune 
Palestinien ayant étudié la 
musique en France, envoie 
des musiciens donner des 
concerts et animer des 

ateliers pour les enfants des territoires palestiniens. 
“It’s not a gun” suit le rêve de ces jeunes et le confronte 
à la réalité du terrain. 

Sam. 9 avril 2011 / 14h30 au Cinématographe 

Mercredi 13 avril 2011 / 15h à l’ IUFM 

Mercredi 13 avril 2011 / 20h à l’ IUFM 

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 privilégié : 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 culturelles et artistiques s’inscrit 
pour les Ceméa dans un projet de vie, un projet éduca-
tif, 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


