Programmation
Saint-Nazaire
Lundi 23 novembre
FILM

En quête de sens*

H ORAIRE 20h00
LIEU
Agora 1 901 - Maison
des associations

Mardi 24 novembre
H ORAIRE
LIEU
Maison de Quartier
d'Avalix

Mercredi 25 novembre
FILM

Et nous jetterons la
mer derrière vous*
1 9h30

H ORAIRE
LIEU
Cinéma
Salle Jacques Tati

Où je mets ma
pudeur
1 9h30

FILM

Jeudi 26 novembre
FILM

Discipline

H ORAIRE 1 9h00
LIEU
Maison de Quartier
Méan-Penhoët

Vendredi 27 novembre
FILM
The Shirley Temple
H ORAIRE 20h30
LIEU
Bar le Ville-Port

Festival du film d'éducation
en Pays de la Loire

1 6 nov. au 4 déc. 201 5

À Saint-Nazaire, du 23 au 27 novembre

Agora 1 901

2 bis avenue Albert de Mun

Maison de Quartier d'Avalix
3 rue du Dr Calmette

Cinéma Salle Jacques Tati
33 boulevard Victor Hugo

Maison de Quartier de
Méan-Penhoët
1 rue Emile Combes

Bar le Ville-Port

1 3 rue Henri Gautier

* Films invités

Pour Le Mans et Nantes
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

CEMÉA Saint-Nazaire

56 Avenue Hector Berlioz
44600 Saint-Nazaire
02 51 86 02 60

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 24 à 1 9h30

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.

• Discipline

jeudi 26 à 1 9h

Christophe M. Saber (2014, 11mn)
Prix du Jury jeune au FFE* 201 4
Une petite fille fait une crise dans un
supermarché pour obtenir de son
père l’achat de bonbons. Cela lui
vaut une gifle qui provoque un débat
sur l’interdiction d’user de la violence
physique dans l’éducation. Et comme tout le monde s’en mêle, la
discussion se termine en bataille rangée devant le magasin. L’enfance révèle ainsi les tensions existant dans des rapports sociaux
d’où le racisme est loin d’être absent.

• The Shirley Temple

vendredi 27 à 20h30

Daniela Scherer (2013, 10mn)
Mention du Grand Jury au FFE* 2014
Lors d’une soirée organisée par sa
mère, un petit garçon voit la frontière
entre l’enfance et l’âge adulte se
faire de plus en plus floue. Dans ce
court métrage expérimental, les personnages et les symboles, tous interchangeables, permettent
d’examiner les relations entre adultes et enfants, entre évasion et
sexualité.

FILMS INVITÉS
• En quête de sens

lundi 23 à 20h

Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière (2015, 77mn)
« En quête de sens » raconte le
voyage initiatique de deux amis
d’enfance partis questionner la
marche du monde. Equipés d’une
petite caméra et d’un micro, Marc et
Nathanaël ont cherché à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où pourrait venir
le changement. Au travers des messages d’activistes, de philosophes, de biologistes, ou de gardiens des cultures anciennes, ils
nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent
nos visions du monde.
Une quête qui redonne confiance dans notre capacité à influer
positivement sur le cours des choses. Le changement est en
marche de par le monde : c’est un changement de conscience,
motivé par la nécessité de vivre en harmonie avec soi-même et
avec la sphère du vivant.

• Et nous jetterons la
mer derrière vous

mercredi 25 à 20h30

N. Aubry, C. Juillard, A. Mangeat, J. Gomas (2014, 72mn)
Dans plusieurs pays du MoyenOrient et de l’Asie centrale, on jette
de l’eau derrière celui qui s’en va
pour qu’il revienne en bonne santé.
On les appelle, migrants, kaçak, metanastes alors qu’ils sont Aziz, Sidiqi,
Housine,Younes. Nous traversons avec eux ces villes non-lieux 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 filigrane de leur voyage, les rêves, les espoirs qu’ils portent. Il
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 frontières et
de ses polices. C’est une histoire d’exil. Et c’est l’eau de toutes les
mers traversées que nous jetons derrière leurs pas.

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

