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Festival du film d'éducation
en Pays de la Loire

1 6 nov. au 4 déc. 201 5

À Nantes, du 1 6 au 20 novembre

Maison des Habitants et
du Citoyen

Place des Lauriers

Maison de Quartier
de Doulon

1 rue de la Basse-Chesnaie

ESPE Launay Violette
4 chemin de Launay Violette

Salle Jule Vallès
24 quai de la Fosse

Maison des Haubans
1 b i s bou levard de Berl i n

Pour Le Mans et Saint-Nazaire

consulter : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

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

savoirs, de sa culture

Programmation
Nantes

Lundi 1 6 novembre

FILM Où je mets ma
pudeur

HORAIRE 1 9h00

LIEU Maison des Habitants
et du Citoyen

Mardi 1 7 novembre

FILM Et nous jetterons la
mer derrière vous*

HORAIRE 1 9h45

LIEU Maison de Quartier
de Doulon

Mercredi 1 8 novembre

FILM Au tribunal de
l'enfance

HORAIRE 9h00

LIEU ESPE
Launay Violette

Jeudi 1 9 novembre

FILM Light Fly, Fly High

HORAIRE 1 9h30

LIEU Salle Jules Vallès

Vendredi 20 novembre

Les jeunes font débat

HORAIRE 9h00 - 1 3h00

LIEU Maison des Haubans

Mercredi 1 8 novembre

FILM Discipline

HORAIRE 11 h00

LIEU ESPE
Launay Violette

Programmation de films d'animation pour les enfants

Programmation spéciale Scolaires

CEMÉA Nantes
1 5 bis al lée du cdt Charcot

44000 Nantes
02 51 86 02 60

Contact festival : effe@cemea-pdl l .org

* Film invité



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

• Light Fly, Fly High
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 fi l le, de faire de la boxe,
d’accéder à des tournois, de lut-

ter contre des recruteurs corrompus, de devenir une
femme autonome.

jeudi 1 9 à 1 9h30

• Et nous jetterons la
mer derrière vous

Noémi Aubry, Clément Juillard, AnouckMangeat, Jeanne Go-
mas (2014, 72mn)

Film invité

Dans plusieurs pays du Moyen-
Orient et de l ’Asie centrale, on
jette de l’eau derrière celui qui
s’en va pour qu’i l revienne en
bonne santé.

On les appelle, migrants, kaçak, métanastes alors qu’i ls
sont Aziz, Sidiqi, Housine, Younes. Nous traversons avec
eux ces vil les non-l ieux et ces zones frontières, grandes
comme des pays entiers. Du foyer au chaos de la Grèce
en crise, en passant par les rues d’Istanbul.
En fi l igrane de ce voyage, les rêves, les espoirs qu’i ls
portent. I l n’en est qu’à son début, et ne trouvera peut-être
jamais de fin.

C’est l ’histoire d’une Europe, de ses réalités, de ses fron-
tières et de ses polices. C’est une histoire d’exil . Comment
se raconter, dire son voyage, quand il s’agit de sa vie. Le
fi lm est cette rencontre, un voyage croisé qui permettrait la
parole.

A l’ instar d’une frontière, de la langue, des statuts, des
l ieux possibles pour se voir, on se croise et on s’arrête. Un
autre voyage commence alors. Et c’est l ’eau de toutes les
mers traversées que nous jetons derrière leurs pas.

mardi 1 7 à 1 9h45

• Discipline
Christophe M. Saber (2014, 11 mn)

Prix du Jury jeune au FFE* 201 4

Une petite fi l le fait une crise
dans un supermarché pour ob-
tenir de son père l ’achat de
bonbons. Cela lui vaut une gifle
qui provoque un débat sur l ’ in-

terdiction d’user de la violence physique dans l’éducation.
Et comme tout le monde s’en mêle, la discussion se ter-
mine en batail le rangée devant le magasin. L’enfance
révèle ainsi les tensions existant dans des rapports so-
ciaux d’où le racisme est loin d’être absent.

mercredi 1 8 à 11 h00

• Au tribunal de l'enfance
Adrien Rivollier (2008, 54mn)

Coup de cœur des 1 0 ans du FFE*

Dans les tribunaux pour enfants,
au-delà des affaires pénales qui
traitent de voitures brûlées, de
vols ou de trafics de stupéfiants,
une majeure partie du travail des

juges pour enfants relève de l’Assistance Éducative : c’est
la protection des mineurs en danger. La presse et les mé-
dias de masse ne l’évoquent presque jamais. Pourtant,
cette justice civi le voit défi ler les pires désordres ; vio-
lences et sol itudes qu’une société peut produire. Chaque
jour en audience, les juges pour enfants rencontrent des
mineurs en situation de danger de toutes sortes…

mercredi 1 8 à 9h• Où je mets ma pudeur
Sébastien Bailly (2013, 20mn)

Mention speciale du film français
au FFE* 201 4

Le passage à l’oral approche
pour Hafsia, talentueuse étu-
diante en Histoire de l’Art. On
l’avertit que les portes de l’exa-

men lui seront closes si el le s’y présente avec le hijab
recouvrant sa chevelure de jais. Entre intime et dévoilé,
entre chair et tissu, Hafsia est enveloppée par une pro-
fonde envie d’affirmer sa vision du désir.

lundi 1 6 à 1 9h

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




