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Citoyenneté et lutte 
contre les 
discriminations

CHALLANS mardi 19 avril 2011
Quand le cinéma raconte des histoires d'éducation

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...
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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. Malheureu-
sement, 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.

Mardi 19 avril
13h 45 au Marais

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.

• MANU, UNE HISTOIRE DE M.E.C. 
Mardi 19 avril /13h 45 

Salle du Marais, 33 rue Carnot
Scolaires

Animation autour du film

• PARURES POUR DAMES
Mardi 19 avril /20h30

Salle du Marais, 33 rue Carnot
Tout public

Débat sur la place 
des femmes dans la société

 

Pour Angers, Laval, Le Mans et Nantes : 
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 

Festival du film d’éducation
en Pays de la Loire 

du 5 au 19 avril 2011

Partenaires et soutiens :

 

Mardi 19 avril 2011
20h30 au Marais

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...

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. Malheureu-
sement, 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.

Mardi 19 avril
13h 45 au Marais

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.

• MANU, UNE HISTOIRE DE M.E.C. 
Mardi 19 avril /13h 45 

Salle du Marais, 33 rue Carnot
Scolaires

Animation autour du film

• PARURES POUR DAMES
Mardi 19 avril /20h30

Salle du Marais, 33 rue Carnot
Tout public

Débat sur la place 
des femmes dans la société

 

Pour Angers, Laval, Le Mans et Nantes : 
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 

Festival du film d’éducation
en Pays de la Loire 

du 5 au 19 avril 2011

Partenaires et soutiens :

 

Mardi 19 avril 2011
20h30 au Marais

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...


