Programmation
Le Mans et Allonnes
Mardi 1 er décembre
FILM
SUIVI DE
H ORAIRE
LIEU

Mercredi 2 décembre

Où je mets ma
pudeur
Light Fly, Fly High
20h30

Cinéma
Les Cinéastes

FILM
SUIVI DE

H ORAIRE
LIEU
Service Municipal de
la Jeunesse

Jeudi 3 décembre
FILM

Jeudi 3 décembre

On ne peut pas
faire boire un
cheval qui n'a pas
soif*
1 4h00

H ORAIRE
LIEU
Centre social des
Cochereau

Permis de Jouer*
Comme une
chanson de Brel *
20h00

FILM

On ne peut pas
faire boire un
cheval qui n'a pas
soif*
1 8h30

Festival du film d'éducation
en Pays de la Loire

1 6 nov. au 4 déc. 201 5
Au Mans et à Allones
du 1 er au 3 décembre

Les Cinéastes

42 Place des Comtes du Maine
Le Mans

Service Municipale de la Jeunesse
2 rue Pierre Levegh
Allonnes

Centre Social des Cochereaux
4 rue des Cochereaux
Le Mans

H ORAIRE
LIEU
Centre social des
Cochereau

* Film invité

CEMÉA Le Mans

Pour Le Nantes et Saint-Nazaire
consulter : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

Programmation spéciale Scolaires
pour les collèges et lycées
contactez-nous par mail : effe@cemea-pdll.org

Programmation de films d'animation pour les enfants
contactez-nous par mail : effe@cemea-pdll.org

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

71 avenue Yzeux
72000 Le Mans
02 43 82 73 08

Contact festival : effe@cemea-pdll.org

Films documentaires
autour de la thématique

« L'interculturel, pour agir ensemble »
Ce festival contribue 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, à l'issue de chaque
projection, spectateurs et spectatrices sont invités à
débattre avec des intervenants...

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 priviligié : 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
éducatif, c'est-à-dire un projet de société qui ne
cantonne pas la culture à une pratique strictement
consommatoire...

5 films en entrée libre et gratuite - Tout public / Scolaire / Accueil de loisirs
• Où je mets ma pudeur

mardi 1 er à 20h30

Sébastien Bailly (2013, 20mn)
Mention speciale du film français
au FFE* 201 4

Le passage à l’oral approche
pour Hafsia, talentueuse étudiante en Histoire de l’Art. 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. Entre intime et dévoilé,
entre chair et tissu, Hafsia est enveloppée par une profonde envie d’affirmer sa vision du désir.

• Light Fly, Fly High

mardi 1 er à 20h30

Beate Hofseth et Susann Østigaard (2014, 80mn)
Prix du long métrage attribué par
le Jury des régions au FFE* 201 4

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 corrompus, de devenir une
femme autonome.

• Comme une chanson
de Brel

mercredi 2 à 20h

Regarde à vue et les CEMEA (2014, 24mn)
Film invité

4 jeunes gens partent pour la
1 ère 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.

• Permis de jouer

mercredi 2 à 20h

François Dupaquier et Laura Delle Piane (2009, 11mn)
Film invité

Les Territoires Palestiniens Occupés, ou la difficulté de grandir
dans un contexte d’occupation
et d’enfermement.
Ce film a pour protagoniste principal Tamer, jeune Palestinien de 1 0 ans. Il parle de ses
rêves d’enfant, alimentés par des images du monde que lui
renvoie chaque jour la télévision. Il rêve de devenir scientifique, de jouer au foot dans un vrai stade, de « produire
quelque chose pour la Palestine » ...
S’il parle parfois comme un enfant de choses d’enfant, Tamer parle surtout, comme un adulte, de sujets d’adultes :
l’absence de liberté de son pays, la défaite de celui-ci face
à « Bush, Obama et Sharon », de son peuple qui « ne
connaît pas le mot reddition ». Son père confie son inquiétude à la caméra : il est anormal qu’un enfant de cet âge
tienne un discours aussi politisé. C’est bien sûr le résultat
de la vie dans le camp, cette prison qui les enferme tous,
et qui ne donne aux enfants que la rue comme terrain de
jeu, et fait d’eux des adultes, prématurément.

• On ne peut pas faire jeudi 3 à 1 4h et 1 8h30
boire un cheval qui n'a pas soif
Maud Girault et Jonathan Duongr (2009, 90 mn)
Film invité

Un regard particulier sur un enseignement « différent et
inattendu » à travers un exemple
atypique que représente l’école
Vitruve (Paris XXieme). Les enseignants de cette école primaire ont mis en place, en
collaboration avec les parents et le quartier, un projet ambitieux s’inspirant de la pédagogie Freinet, qui doit non
seulement permettre aux enfants d’acquérir les compétences de bases (lire, écrire, compter), mais doit
également forger une autonomie et une citoyenneté dans
la durée, au quotidien.

*FFE : Festival Européen du Film d'éducation à Evreux

