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Communiqué de presse 

Annonce du festival

Les CEMÉA (association d'éducation populaire et nouvelle) organisent les « Échos du Festival du  
Film d’Éducation » sur la région des Pays de la Loire, du 17 au 28 novembre 2014. Il s'agit d'un  
événement culturel qui propose des films, tous suivis d'un débat et ayant pour thématique cette  
année « Des projets, ensemble ». 
La manifestation est gratuite et ouverte à tout public. 

Pour la 5ème année consécutive, les CEMÉA organisent les « Échos du festival du film d'éducation » (celui 
national d’Évreux,  décentralisé  sur  les Pays de la  Loire).  Cette  nouvelle édition aura lieu du  17 au 28 
novembre 2014, dans le cadre des  Semaines de la Solidarité Internationale et du Forum Place aux 
enfants. Cette année, 8 films seront projetés dans 5 villes de la région :

– À Nantes, le festival se déroulera du 17 au 21 novembre ;
– En Sarthe (Le Mans, Coulaines, Allonnes),  du 18 au 26 novembre ;
– À Saint-Nazaire, du 24 au 27 novembre.

Voir la programmation sur
 www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?page=seances

Ce festival contribue à construire l'engagement des jeunes, des acteurs éducatifs et, plus largement 
de toutes et tous, autour de la lutte contre toutes les formes de discrimination.  Ce festival représente 
ainsi  un  espace de rencontre  et  de réflexion,  de regards croisés et  d’échanges autour  de thématiques  
interrogeant la société et la construction de la citoyenneté. Destinés à tout public, les films permettent 
également à un public jeune de prendre sa place dans des débats qui le concernent. 

Les CEMÉA y associent  différents acteurs qui  agissent, au niveau du territoire,  autour de l'idée d'une 
Éducation  partagée,  qui  concerne  tout  le  monde.  Cela  correspond  aussi  à  notre  engagement,  comme 
mouvement d'éducation populaire, pour rendre la culture accessible à toutes et tous. 

Cette initiative est centrée autour de plusieurs objectifs: 
– lutter contre toute forme de discrimination ;
– créer des temps, des lieux de rencontres, de débats autour des problématiques de l'éducation et de 

la jeunesse ;
– développer une pratique citoyenne des médias, une éducation à l'analyse de documentaires ;
– permettre aux jeunes d'accéder à des productions cinématographiques de qualité ; 
– maintenir, développer le lien entre acteurs et partenaires éducatifs.

Plus d'informations sur le site : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org 

Contact presse :
Sylvie Clabecq, coordinatrice du Festival :

Par mail : effe2014@cemea-pdll.org

Par téléphone : 06 75 65 26 99
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Présentation de l'association organisatrice : Les CEMÉA 

Les CEMÉA : un mouvement d'Éducation Nouvelle et d'éducation populaire. 

• Les CEMÉA sont  un mouvement  de  personnes engagées dans des pratiques autour  des 
valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour 
transformer les milieux et les institutions par la mise en action des individus. Pour faire partager et  
vivre ces idées par le plus grand nombre, les CEMÉA ont choisi un outil privilégié : la formation. 

• Les  CEMÉA offrent  une  diversité  de  stages  ancrés  dans  les  réalités  quotidiennes  de 
l’éducation, de l’animation, de la santé et de l’action sociale. Les CEMÉA enrichissent leurs 
actions  à  partir  d’espaces  de  recherche  et  de  rencontres  articulés  avec  l’organisation  de 
manifestations publiques, l'accompagnement, l'organisation d'actions. Ces pratiques trouvent leur 
prolongement  à  travers  des  publications  écrites  ou  audiovisuelles,  outils  de développement,  de 
réflexion et d’innovation.

• Les  CEMÉA s'inscrivent  dans  l'éducation  populaire  car  notre  action  a  pour  perspective 
l'émancipation individuelle et sociale. Et nous pensons que l'éducation des jeunes et des moins 
jeunes sont des espaces, des outils qui permettent à la personne d'appréhender son quotidien, le 
monde qui l'entoure et la met dans une perspective d'agir dessus. 

Présentation issue du projet associatif régional 2012 – 2015 

Plus d'informations sur le site : www.cemea-pdll.org
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Des projets, ensemble
Présentation du festival : Les Échos du festival du film d'éducation 

Qu'est-ce que les Échos du festival du film d'éducation ? 
Ce festival contribue à construire l'engagement des jeunes, des professionnels du secteur éducatif  
et associatif  et,  plus largement de toutes et tous, autour d'actions pour prévenir et lutter contre  
toutes les formes de discrimination. 

Cette manifestation permet, par la diffusion de films, de proposer des espaces d'échange et de débat 
concernant des problématiques éducatives au sens large. 
Elle représente également un espace de confrontations, de regards croisés et d'échanges autour autour de  
thématiques interrogeant la société et la construction de la citoyenneté. Destinés à tout public, les films  
permettent également à un public jeune de prendre sa place dans des débats qui le concernent. 

Le festival, qui s'inscrit  dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale et du Forum Place 
aux enfants, a pour thème « Des projets, ensemble ».

Les CEMÉA y associent différents acteurs intéressés par la thématique et par le type de manifestation 
proposés au sein d'un comité de pilotage qui contribue à organiser collégialement ce festival. Au total, c'est  
plus d'une quarantaine de partenaires qui s'impliquent  cette année.

Plus de quinze séances (gratuites) sont programmées dans différents lieux, pour un public enfant, jeune ou 
adulte, parents et professionnels et plus largement pour toutes et tous. Chaque projection est suivie d’un 
débat avec des intervenants.

Quels sont les objectifs du festival ? 
Les CEMÉA Pays de la Loire organisent « les Échos du Festival du Film d' Éducation » avec pour ambition 
de mobiliser, notammant au travers de partenariats locaux, l’ensemble des acteurs qui agissent, au niveau  
du territoire, dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse et de les associer en amont et pendant le 
festival lui-même. 

Cette initiative est centrée autour de plusieurs objectifs : 
• lutter contre toute forme de discrimination ;
• créer des temps, des lieux de rencontres, de débats autour des problématiques de l'éducation et de 

la jeunesse ;
• développer une pratique citoyenne des médias, une éducation à l'analyse de documentaires ;
• permettre aux jeunes d'accéder à des productions cinématographiques de qualité ;
• maintenir, développer le lien entre acteurs et partenaires éducatifs.

Un  autre  objectif  est  de  soutenir  la  création  et  la  production  de  documentaires  sur  des  thématiques 
sociétales et de les faire connaître auprès d’un public très large,  aux adultes comme aux jeunes.  Cela  
correspond à notre engagement, comme mouvement d'éducation populaire, de rendre la culture accessible  
à tous. 

Il s'agit aussi pour nous d'œuvrer à rapprocher les publics éloignés de toute offre culturelle, en les associant  
en amont à des rencontres et des projections. Le travail réalisé avec des structures socio-éducatives de 
proximité, en direction des habitants des quartiers, est un axe fort de développement du festival que nous  
allons poursuivre... Le festival du film d’éducation décentralisé est une manifestation ouverte à tout public, 
dont les parents d’élèves, autour de questions d'éducation concernant qui concerne tout le monde. 

Quel en est le contenu ? 
Une programmation tous publics :

Pendant  deux semaines  seront  projetés  des films qui  racontent  des histoires  d’éducation.  Lors  de ces 
projections, il sera proposé des rencontres qui permettront d’accompagner collectivement les spectateurs 
dans leurs approches des films et avec  divers intervenants... À l’issue de chaque projection, l'organisation 
de « retours » permettra de faciliter l’expression de chacun et chacune, la rencontre entre spectateurs et le  
débat avec les intervenants. 
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Séances scolaires : 

Des séances scolaires seront l’occasion de faire un travail d’accompagnement du jeune spectateur et de 
pouvoir, en amont des films, aller rencontrer les classes qui en feront la demande pour travailler sur les  
sujets des films. À la fin de chaque séance, sur site, une animation permettra de discuter, débattre et mettre 
du sens sur les thèmes abordés dans le film. 

Ces rencontres sont accompagnées de dossiers pédagogiques conçus par des professionnels de l’éducation 
et de l’image. 

Programmation enfants :

Nous continuons pour  l’édition  2014 à  ouvrir  le  festival  aux  enfants  avec  quatre  films,  dont  trois  films 
d'animation, projetés à la Maison de Quartier de l'Île dans la cadre du Forum « Place aux enfants ».
Ces séances ont été considérées les années précédentes comme très intéressantes par les enseignants, 
éducateurs,  et animateurs, les films sélectionnés permettant un réel travail contre les discriminations.

Rencontres et débats de professionnels de l’Éducation : 
Même si  le  Festival  du  Film  d'Éducation  a  la  volonté  de  s’adresser  au  grand  public,  car  les  histoires  
d’éducation touchent tout un chacun, il  n’en reste pas moins vrai  que les professionnels, volontaires ou 
étudiants de l'éducation, dans leur grande diversité (enseignants, éducateurs, animateurs,etc.,)  sont aussi 
un public que nous souhaitons toucher grâce à ce festival, qui a vocation à mettre en débat des histoires 
d’éducation qui traitent des sujets forts, parfois insolites et surprenants. 
Ces  sujets  peuvent  permettre  aux  professionnels  de  questionner  leurs  pratiques,  d’éclairer  un  sujet  
d’actualité, d’enrichir leurs positionnements ou leur posture professionnelle, de se rencontrer par-delà les «  
chapelles » qui contraignent souvent les professionnels à un « entre soi » souvent ressenti comme négatif. 
Cela permet de développer une réflexion partagée. Ces moments sont conçus comme des espaces de 
formation. 
Dans  ce  cadre,  une  journée  de  formation  destinée  aux  étudiants  et  professeurs  stagiaires  de  l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) aura lieu à Nantes et au Mans.

À qui s'adresse ce festival ? 
Le festival est destiné à un large public : des jeunes des quartiers des différentes villes, des collégiens et  
lycéens,  des  étudiants  et  stagiaires,  des  élus  des  collectivités  locales  et  responsables  associatifs,  des  
animateurs, éducateurs, enseignants et travailleurs sociaux, des parents et plus globalement toute personne 
intéressée par les problématiques liées à l'éducation et à la lutte contre les discriminations. 

Notre projet de festival du film d’éducation décentralisé s’inscrit dans un projet d’éducation populaire. C’est 
une manifestation ouverte à tout public. Il ne s’agit pas d’un festival du film pédagogique ou éducatif réservé 
à des professionnels. En effet, les questions d'éducation sont très vives et nous concernent toutes et tous : 

• les jeunes scolarisés du cycle 2 de l'élémentaire au lycée; 
• les  étudiants  de  l’Université  en  Sciences  de  l’Éducation,  des  ESPE,  dans  les  formations 

d’animateurs et de travailleurs sociaux; 
• le grand public avec une attention particulière portée aux parents d’élèves; 
• les professionnels de l’éducation, de la culture, de l’enfance et de la jeunesse, de l’action sociale, les 

enseignants, éducateurs, médiateurs culturels, animateurs, responsables de politiques publiques, 
les acteurs des collectivités locales, responsables et bénévoles associatifs, élus.... 

Le festival permet ainsi de créer du lien dans le tissu associatif local, notamment grâce à l'organisation des  
débats à l'issue des projections, d’être inducteur de transversalité autour des thématiques de la citoyenneté 
et  de la lutte contre les discriminations,  sur des valeurs communes, partagées. La volonté de renforcer  
encore cette dynamique est présente pour cette nouvelle édition. 

Où se déroule-t-il ? 
« Les Échos du Festival du Film d' Éducation » se tiendront sur deux départements des Pays de la Loire, 
dans cinq villes : Nantes et St Nazaire (44), Le Mans, Allonnes et Coulaines (72). 
Les films seront projetés en divers lieux, pour diversifier au maximum le public: Salles municipales, Maisons  
de Quartier, salles associatives, ESPE, lycées, etc.
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Le festival en images
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Lors de la projection du film « Les voraces »

Projection de « Yema ne viendra pas »

 Moment de discussion après la projection du film « Les carpes  
remontent les fleuves avec courage et persévérance »

Lors de la projection de « Raconte moi ta langue »

Projection avec des collégiens et collégiennes



Les films à l'affiche en 2014

Documentaire de Philippe Cornet,  53 mn, 
Belgique, 2012

Pendant deux années, ce film documentaire suit la 
fabrication  d’un  poétique  spectacle  de  cirque, 
baptisé  Complicités,  qui  rassemble,  à  Bruxelles, 
onze  handicapés  mentaux  et  sept  artistes 
professionnels.  Un  parcours  à  la  fois  glorieux  et 
drôle, attachant et imprévu, qui n’échappe pas aux 
douleurs de la maladie mentale.

 Mention spéciale du Jury jeune du festival 
national du film d’éducation 2013

 Lire la critique   (PDF – 254.5 ko) 

Documentaire de Yamilé Arsenijevic, 43 mn, 
France, 2013

Une  petite  équipe  d’élèves  de  classe  maternelle 
suisse se rend une fois par mois dans une maison 
de retraite  pour le  repas  de  midi.  Aux côtés  des 
personnes  âgées,  les  jeux  de  lecture,  de 
mathématiques,  d’écriture  et  de  théâtre  prennent 
sens.  Une  histoire  touchante  et  authentique 
d’approche, de regards qui s’ouvrent sur autrui, de 
transmission et d’amitié.

 Interview de la réalisatrice   (PDF – 58.8 ko) 

Documentaire de Charline Caron et Antonio 
Gomez Garcia, 52 mn, Belgique, 2012

En prison, Alfonso,  Angelo, Enzo, Ekrem et Farid 
découvrent que le théâtre est plus qu’une occasion 
de  sortir  de  leur  cellule.  Ils  apprennent  à  lâcher 
prise, à utiliser leur voix et leur corps d’une autre 
manière.  Ils  se  mettent  au  service  d’une  fable 
commune à raconter. L’histoire se construit scène 
par  scène.  Entre  plaisir  et  exutoire,  la  parole  de 
neuf hommes privés de liberté se révèle.

 Prix spécial du Festival du film d’éducation 2013
 Bande annonce  
 Lire la critique   (PDF – 95.5 ko) 

Documentaire d'Emmanuelle Villard, 50 mn, 
France, 2011

Souleymane  Diamanka,  slammeur,  a  grandi  à 
Bordeaux  avec  ses  parents  de  culture  peule.  Il 
”recycle” les dires de son père et de sa mère dans 
sa  poésie  urbaine.  Mamadou  Dème  et  Aïchatou 
Saw, tous deux peuls également, vivent en région 
parisienne. Tout en étant très actifs et inscrits dans 
la société française, ils sont, chacun à sa manière, 
passeurs de leur forte culture d’origine.

 Lire la critique   (PDF – 87.4 ko) 
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Les enfants
d'Hampaté Bâ

Quel Cirque Ombre et lumières

Chronique d'une
rencontre

http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/IMG/pdf/quel_cirque_.pdf
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/IMG/pdf/les_enfants_d_hampate_ba.pdf
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/IMG/pdf/ombre_et_lumieres.pdf
http://www.festivalfilmeduc.tv/html/fiche-video.cfm?f=0794.0012.20
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/IMG/pdf/chronique_d_une_rencontre_et_interview_de_yamile_arsenijevic_.pdf
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article189
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article190
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article192
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article191
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article190
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article190
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article192
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article191
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article189
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article189


Documentaire de François-Xavier Drouet,
98 mn, France, 2013
En  Belgique,  le  Snark  accueille  une  trentaine 
d’adolescents  inadaptés  au  système  scolaire  à 
cause  de  graves  troubles  de  comportement.  
L’éducation qui y est pratiquée essaie de leur faire 
redécouvrir  la  nécessité  des  règles  de  la  vie 
collective.  Entreprise qui  n’est  pas assurée d’être 
couronnée de succès. Mais les éducateurs ne se 
donnent jamais le droit de baisser les bras.

 Grand  Prix  du  9e  Festival  du  film  d’éducation  
2013

  Lire la critique (PDF – 69.5 ko)

Fiction de Benjamin Parent , 12mn, France, 2012

Vincent a été bouleversé en regardant Le Secret de 
Brokeback Mountain à la télé. À la récréation, dans 
l’intimité des toilettes du collège il raconte le film à 
Moussa, son camarade de classe. De l’autre côté 
du mur,  dans les toilettes des filles,  Jessica,  elle 
aussi  impressionnée  par  ce  film,  questionne  son 
amie Nadia sur son papa homosexuel.

 Voir la bande-annonce
 Lire la présentation   (PDF – 172.1 ko) 
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Ce n'est pas un film
De cow-boysLa chasse au Snark

http://www.dailymotion.com/video/xxeawm_ce-n-est-pas-un-film-de-cowboys-de-benjamin-parent_shortfilms
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/IMG/pdf/la_chasse_au_snark.pdf
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/IMG/pdf/ce_n_est_pas_un_film_de_cow-boys.pdf
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article188
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article186
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article186
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article186
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article188


La programmation enfants

Ces films seront projetés dans le cadre du Forum Place aux enfants à la Maison de quartier de l’Île de  
Nantes.

Fiction de Thomas Rio, 25mn, France, 2012

Hsu Ji, 6 ans, a encore oublié que quand la police 
stationne devant son école elle doit retrouver son 
père ailleurs... Fini l’école ! Leur vieille logeuse lui 
fera  la  classe...  sur  une  machine  à  coudre  au 
grenier. Seule, Hsu Ji trompe son ennui devant un 
vieux  film  burlesque  jusqu’à  ce  que  les  trois 
personnages du film se retrouvent dans le monde 
réel... Tant de choses les rapprochent de Hsu Ji : et 
pour  commencer,  eux  non  plus  n’ont  pas  de 
papier...

Film d’animation de  Frédéric  Philibert ,  6  mn, 
France, 2007

Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son 
petit frère n’est pas vraiment comme les autres et 
donne sa version des faits.

Film  d’animation  de  Sophie  Roze,  12  mn, 
France, 2009
Joseph est un petit  garçon introverti  et timide qui 
collectionne les escargots. Un jour, il se fait avaler 
par son nombril et découvre un monde inquiétant, 
celui  des  nombrilistes :  ceux-ci,  à  force  de  ne 
communiquer qu’avec leur nombril, s’enroulent sur 
eux-mêmes et se transforment en escargots.

Film d’animation de Stéphanie Machuret, 12 mn,  
France, 2006 

Dans un village africain, un jeune aveugle, victime 
de  la  tempête,  va  être  initié  par  un  ange  à 
surmonter sa peur. Grâce à sa flûte, l’enfant permet 
à son village d’exorciser à son tour sa peur…
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Matopos

Hsu Ji, derrière l'écran

Mon petit frère la Lune

 Les escargots de Joseph

http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article194
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article163
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article195
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article196
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article163
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article194
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article195


Des films invités

Film sonore  et  graphique   de  Marie  Arlais  et  
Raphaël Rialland, 17 mn, France, 2011

« Il  y a des choses que l’on pense savoir sur les 
autres… »

Nourri  de  questionnements  et  d’expérimentations 
autour du thème des préjugés, ce travail est aussi 
basé  sur  des  entretiens  avec  deux  chercheurs, 
psychosociologue et historien. Le bruit et la rumeur 
aborde  de  manière  sensible  le  mécanisme  des 
préjugés qui orientent  notre perception de l’autre, 
de  l’étranger.  En  créant  un  univers  graphique  et 
sonore  original,  ce  travail  souhaite  proposer  un 
regard nouveau qui participe à ouvrir un espace de 
réflexion.

Documentaire des CEMEA Pays de la Loire et  
Regarde à vue, France, 2014

4 jeunes gens partent pour la 1ère fois en Palestine 
occupée  dans  le  cadre  d'un  volontariat. 
Accompagnés par des animateurs et  animatrices, 
militants  de  l'éducation  populaire  française  et 
palestinienne. C'est  le récit  de leur arrivée mêlée 
de rencontres, de questions, d'interrogation sur soi, 
sur la situation de la Palestine.
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Le bruit et la rumeur
Palestine, éducation

et résistances

http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article193
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article193
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article193
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?article193


La programmation

Film Lun. 17 Mar. 18 Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25 Mer. 26 Jeu. 27

Quel Cirque !
Nantes
20h00

Manufacture1

St-Nazaire
15h00

Maison de 
quartier de la 

Chesnaie

Chronique 
d’une rencontre

Le Mans
15h00
Foyer 

logement 
Collectif du 

Trianon*

Nantes
15h00

ESPE Launay 
Violette

Coulaines
15h00

Maison pour 
Tous Fantasia

St-Nazaire
20h00

Lycée Aristide 
Briand2

Ombre et 
Lumières

Nantes
18h30

Pôle Étudiant

Les enfants 
d’Hampaté Bâ

Nantes
19h30
Pol'n*

St-Nazaire
19h00

Maison de 
Quartier 
d'Avalix

La Chasse au 
Snark

Nantes
9h30

ESPE Launay 
Voilette

St-Nazaire
18h30

Maison de 
Quartier de la 

Bouletterie

Le Mans
14h00

ESPE Le 
Mans

Ce n'est pas un 
film de cow-

boys

Nantes
20h00

Espace 
Simone de 
Beauvoir**

Coulaines
15h00

Espace 
Jeunes de 
Coulaines**

St-Nazaire
19h00

Maison de 
Quartier 
Méan-

Penhoët**

1 Séance précédée de l'inauguration à 18h
* Séance précédée de la projection du film invité : Palestine, éducation et résistances
2 Séance prédécée de l'inauguration à 18h30
** Séance précédée de la projection du film invité : Le bruit et la rumeur



Quelques temps forts

Inauguration du festival à Nantes
L'inauguration du festival aura lieu à Nantes le lundi 17 novembre à partir de 18h à la Manufacture des 
tabacs. Au programme :

 A 18h  : Spectacle de Marc Buléon, conteur

Le conteur Marc Buléon nous propose un extrait de son spectacle « A portée de voix     »

 A 19h : Inauguration et petits fours

Après un petit discours d’introduction, c’est le moment de rencontrer d’autres personnes, d’échanger sur  
le festival, d’échanger autour de la place des éducateurs/trices dans la lutte contre les discriminations.

 A 20h  : Projection du film « Quel cirque ! »

Inauguration à Saint-Nazaire
L'inauguration  à  Saint-Nazaire  aura  lieu  le  lundi  24  novembre  à  partir  de  18h30.  Après  le  discours 
d'ouverture et une collation qui permettra des rencontres et échanges, la soirée continuera avecla projection 
du film Chronique d'une rencontre à 20h. 

Des journées de formation
Une journée  de formation,  co-construite  avec les  formateurs de l'ESPE,  est  proposée aux étudiants  et 
professeurs stagiaires de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) . Les films projetés 
permettront de débattre et de construire une réflexion individuelle et colective autour des thèmes abordés 
dans les films. À l'issue de chaque projection les spectateurs sont invités à débattre avec les intervenants 
présents.

 À Nantes : le mercredi 19 novembre
 9h30 : La Chasse au Snark
 14h : Chronique d'une rencontre

 Au Mans : le mercredi 19 novembre
 14h : La Chasse au Snark

Suivre l'actualité du festival

Des  membres  de  l'équipe  du  festival  et  Fragil travailleront  de  concert  afin de  réaliser  la  couverture 
médiatique du festival,  en organisant  des interviews,  en publiant  du contenu sur le site (article,  vidéos, 
photos,...). Ces contenus seront publiés dans la rubrique «     En direct du festival     !     »   de notre site. 
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http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique19
http://www.fragil.org/
http://marcbuleon.com/conte/?page_id=155


Les informations pratiques en un coup d'œil

 Les dates : du 17 au 28 novembre 2014

 Les Lieux : Nantes et Saint-Nazaire (44) , Le Mans, Allonnes et Coulaines (72). Visitez la page lieux pour 
avoir les détails de chaque lieu de projection : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?page=lieux

 Les tarifs : Gratuit.

 Le site internet : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

 Les films à l'affiche : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique1

 La programmation tous publics : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?page=seances

 La programmation enfants : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique29

 La programmation collèges / lycées : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique38

 L'actualité du festival : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique19

 L'espace presse (en cours de construction) : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique39

Contact presse :
Sylvie Clabecq, coordinatrice du Festival :

Par mail : effe2014@cemea-pdll.org

Par téléphone : 06 75 65 26 99
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http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique39
http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique19
http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique38
http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?page=seances
http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique1
http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?page=lieux
http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique29
http://www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/


Communiqué de presse suite aux attaques de la Manif pour 
tous 44 et de Vigie gender 44

Le cinéma, une source d’émancipation que l’on ne peut arrêter !

Le court  métrage  de Benjamin  Parent  « Ce n’est  pas un film  de cow boy »,  présenté lors  du Festival 
Européen du Film d’Éducation à Évreux en 2013 et programmé aux échos de ce même festival à Nantes 
dans les prochains jours, est victime d’attaques de la part d’organisations réactionnaires (Manif pour Tous  
44, Vigi Gender 44).

Face à ce nouvel acte d’obscurantisme, nous, organisateurs de ces événements culturels, sommes 
une fois de plus indignés.

Indignés  par  cette  nouvelle  agression  contre  la  liberté  de  création  et  d’expression...  Révoltés  par  les 
mensonges  exprimés  autour  des  questions  d’égalité  filles-garçons  et  autour  des  questions 
d’homosexualité...  Consternés par les raccourcis  idéologiques sur  lesquels se basent ces manipulations 
malhonnêtes.

Ces attaques confortent  les Ceméa, résolument dans leur philosophie d’une éducation émancipatrice, à 
l’école et dans tous les lieux de vie des enfants et des jeunes !

Le Festival du Film d’Éducation est un événement culturel qui privilégie des histoires de vie à partager. Qu’il  
s’agisse de films sur l’enfance, la jeunesse, les relations intergénérationnelles, la transmission..., le Festival 
du film d’éducation est une manifestation culturelle, qui rassemble la communauté éducative (ses élèves,  
étudiants, enseignants, éducateurs, animateurs...), les réalisateurs‚ les spectateurs... sur un regard soucieux 
de l’avenir de l’Éducation.

Quand l’Éducation s’occupe de cinéma, elle participe à la construction de jeunes citoyens critiques face à  
toutes les images, dans lesquelles ils sont immergés. Quand le cinéma s’occupe d’éducation, il participe à la  
construction d’une société humaine plus intelligente et solidaire.

Nous invitons toutes celles et ceux qui avec les Ceméa militent pour cet idéal et ses valeurs, à venir à la 10e 
édition du Festival européen du Film d’Éducation, du 2 au 6 décembre prochain à Évreux et aux nombreux  
échos du Festival du Film d’Éducation partout en France métropolitaine et d’outre-mer.

Ainsi,  nous invitons les personnes, les collectivités et l’ensemble des partenaires à venir et soutenir  les 
échos du festival du film d’éducation Pays de la Loire du 17 au 28 Novembre 2014 et ne pas subir les  
tentatives de pressions de divers mouvements réactionnaires.

Le 7 novembre 2014

Contacts 

Christian Gautellier Directeur du Festival du film d’éducation et directeur national des Ceméa chargé de la 
communication et des publications : christian.gautellier@wanadoo.fr / 06 89 86 11 18

Sylvie Clabecq Responsable du secteur École Ceméa Pays de la Loire  et coordinatrice des Échos du 
Festival du film d’éducation Pays de la Loire : effe2014@cemea-pdll.org / 06 75 65 26 99
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Les partenaires et soutiens


